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Que l'été est beau quand il vient nous
réchauffer après ces quelques mois
difficiles. Les corps, autant que les âmes,
ont besoin de retrouver la vigueur du
Soleil. Et nous, jeunes pousses, avons
pleinement nécessité à grandir, car il est
question de fertilité et de
développement sous cette lumière
franche et nourrissante. 

Litha est un passage clé de notre retour
dans la Lumière, le moment parfait pour
oser, progresser, changer, ou évoluer. 

Dans ce nouveau numéro, les équipes du 

Nymbathe Journal vous entraînent à la
découverte des trésors cachés des
Herboristes par une compréhension fine
des plantes, herbes et fleurs, mais aussi
par une transmission profonde des
valeurs de nos Sorcières Vertes
modernes. Pas moins de cinq artisans
viendront vous évoquer la puissance de
leur art, et leur sens du partage. Le
message est simple: impliquons-nous
pour faire de cette saison celle de notre
retour aux sources les plus anciennes, les
plus naturelles, de notre Magie!

Bonne lecture...
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CÉLÉBRATIONS
PAR ASTARTHEA ET PANDORA



    Depuis quelques années, avec le nouvel
attrait du paganisme et de la sorcellerie grâce
aux réseaux sociaux, on voit de plus en plus de
personnes évoquer qu'elles fêtent les sabbats. 

Ces fêtes sont des célébrations inspirées de
traditions rurales et historiques, pleines de
magie des campagnes. Elles ont été reprises et
synthétisées par la Wicca, afin d'en faire des
jours de célébrations saisonnières. 

La fête de Litha n'en est pas exempte, et
s'inspire volontiers du folklore relatif aux
célébrations de la fête du solstice d'été.
Que ce soit Midsummer pour les anglophones,
Midsommar ou Sonnenwende pour les
nordiques et germaniques, Kupala en Russie ou
encore la fête de la musique pour les laïques
d'aujourd'hui, les fêtes autour du solstice d'été
sont célébrées dans nombre de cultures.

Aussi, pour nous, Européens de l'ouest, il est
intéressant de plonger au cœur de nos racines
et de chercher à découvrir ce que notre
patrimoine culturel peut nous offrir. 
La fête de la Saint-Jean est donc une piste
incontournable afin de s'imprégner et de
s'inspirer pour célébrer le solstice d'été et en
saisir sa signification.

LE PRISME DE LA CHRÉTIENTÉ

    La fête de la Saint-Jean, ou Saint-Jean d'été,
est connue pour ses grands feux de joie allumés
à l'approche du solstice d'été, en lien avec le
culte du soleil. Cette fête est célébrée le 24 juin.

LES FEUX DE LA SAINT-JEAN D'APRÈS JULES BRETON
PHOTOGRAVURE - 1891

LES FEUX DE LA SAINT JEAN

Lors du solstice d'été, le Soleil est à son point
culminant dans le ciel et au plus proche de la
Terre. Il s'agit du jour le plus long de l'année et
de la nuit la plus courte. 
Les feux, symboles du Soleil qui continue de
briller malgré l'obscurité, ont pour vocation de
célébrer l'abondance, l'énergie fertile, la
chaleur, et bien sûr la lumière, qui va
commencer à décroître petit à petit jusqu'au
prochain solstice.
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Par Astarthea
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Peut-être avez-vous eu durant votre enfance la joie d'assister aux feux de la
Saint-Jean dans vos campagnes, ou bien avez-vous la chance d'avoir dans votre

région des célébrations encore honorées de vos jours.



C'est une période particulièrement propice à la
cueillette des herbes, les champs et troupeaux
sont en pleine santé et commencent à offrir le
meilleur des récoltes, ce qui est gage de
prospérité. 

C'est aussi le bon moment pour se relier à la
terre, pour la vitalité, la purification, la
protection et la guérison. 
Ces problématiques ont depuis toujours été au
cœur des préoccupations de l'être humain, et
malgré l'évolution des siècles et des mœurs, et
des carcans de la religion, les populations ont
toujours su conserver des rites sacrés pour
célébrer le solstice d'été.
  
    Lorsqu'on s'intéresse à l'évolution de
l'histoire et des mœurs, on se rend très vite
compte que les Feux de la Saint-Jean sont un
héritage païen christianisé. 
La Saint-Jean est une fête, pour les Églises
catholiques et orthodoxes, qui célèbre la
naissance de Jean-Baptiste, cousin de Jésus. Elle
a lieu six mois avant la célébration de la
naissance de Jésus, le 24 juin.

Les Feux de la Saint-Jean, quant à eux, ne sont
pas liés directement à la religion et sont
allumés par les populations profanes. Ils seront
annuellement célébrés jusqu'au XIXe siècle,
avant de décroître petit à petit.

    Lorsque l'Église catholique a commencé à
mettre la main sur ces fêtes, elle a veillé à
interdire les feux solsticiaux et les rites païens.
Les célébrations liées aux solstices étaient
perçues comme des célébrations sacrilèges.
Saint Éloi, au VIIe siècle avec ses Fulminations,
a d'ailleurs prohibé vivement les fêtes du
solstice d'été en proclamant dans un sermon : 
« Que nul, à la fête de Saint-Jean ou dans des
solennités quelconques, ne célèbre les solstices
et ne se livre à des danses tournantes ou
sautantes, ou à des caraules, ou à des chants
diaboliques. »
 
Malgré tout, la célébration de rites à l'ouverture
de l'été a perduré, tant elle était ancrée dans les
coutumes populaires. 
L'Église, assistée du pouvoir laïque, s'est vue
forcée de fusionner avec la culture populaire et
d'alléger son traitement à l'encontre de ces
célébrations. Néanmoins, même si les Feux et
certaines de ses coutumes ont été tolérées et
christianisées, l'Église continue de condamner
fermement toute pratique relative au
paganisme.

Ainsi, le capitulaire 742, édicté par Karloman,
prohibe vivement les coutumes païennes, y
compris certains feux, appelés "nied fyr" (feux
de joie). L'allumage des feux solsticiaux par le
frottement du bois, par opposition aux feux

QUI ÉTAIT JEAN LE BAPTISTE ?

Jean le Baptiste est un prophète des traditions
chrétiennes et musulmanes. Il annonce la venue de
Jésus de Nazareth. Saint Jean-Baptiste est
prédicateur juif dans la province romaine de Judée
au temps de Jésus, son existence étant attestée par
Flavius Joseph. Il prêche et prône le pardon des
péchés par le baptême – d’où « Le Baptiste ». Jésus
aurait, semble-t-il, vécu un temps dans son
entourage et y aurait recruté ses premiers apôtres.
Il est arrêté et décapité sur ordre du roi Hérode
Antipas, craignant qu'il ne soulève une révolte, en
plus de reprocher au roi sa vie conjugale qu'il
qualifiait de scandaleuse.

SAINT JEAN BAPTISTE, PAR LE CARAVAGE (1597-1598) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Caravage


Selon la tradition orale, le rituel du feu de Noël
est la plupart du temps associé à une volonté
de protection du foyer et des cultures,
rappelant fortement les traditions païennes du
solstice d'hiver.
 
    Avec l'influence de l'Église, la Saint-Jean
commençait le matin avec une messe en
l'honneur de saint Jean-Baptiste, et se terminait
par une veillée où on allumait un grand feu. 
Il était coutume d'organiser un bal nocturne
afin que chacun puisse célébrer et danser.

La fête de la Saint-Jean se voit néanmoins
demeurer une célébration de la Jeunesse, où les
jeux et rites de passage étaient d'usage, ainsi
que l'élection du roi et de la reine de la
Jeunesse pour la nouvelle année à venir.

Cette festivité, marquant l'apogée de l'été et
donc de l'abondance des récoltes, était fêtée en
musique. 
C'était l'occasion de se réunir, de chanter, de
danser, et de sauter au-dessus des flammes
auxquelles on prêtait des vertus magiques :
purification et protection vis-à-vis des
maladies, des sortilèges et autres fléaux…

Il était aussi coutume de sauter au-dessus d'un
feu pour les amoureux, ce qui garantissait
l'union pour l'année à venir.

Au Moyen-Âge d'ailleurs, les feux étaient
allumés aux points de croisement des chemins
et dans les champs. On désirait se protéger des
sorcières et magiciens, et on y brûlait
communément des herbes cueillies en ce jour
saint. Ces herbes de la Saint-Jean étaient
censées protéger des orages et de la foudre, et
on pensait éloigner démons et intempéries qui
auraient pu nuire aux bonnes récoltes.

AUX ORIGINES DES CULTES PAÏENS

Depuis l'antiquité, il est coutume dans diverses
cultures de procéder à des célébrations du
Soleil et de la lumière.

DESSIN D'EUGÈNE MARTIN - 1868 

normaux qui étaient allumés par un silex frotté
contre un briquet d'acier, était considéré au
VIIIe siècle par l'auteur anonyme de l'lndiculus
superstitionum et paganiarum comme une
pratique païenne et sacrilège.
Depuis 1969, la fête de la Saint-Jean est
considérée comme solennité. Elle fait partie
des quinze fêtes considérées comme les plus
importantes de l’année par le catholicisme, et
est l'une des rares à célébrer une naissance,
avec celle de Jésus le 25 décembre.
Les feux quant à eux seront annuellement
célébrés jusqu'au XIXe siècle, avant de
décroître petit à petit, au profit de fêtes plus
laïques comme la fête de la musique.
 
    En plus de la naissance de Jésus, l'Église fera
correspondre au solstice d'hiver une autre fête
importante : la Saint-Jean d'Hiver. Le 21
décembre se verra donc être le jour de la fête
du saint Jean l'Évangéliste. Ce jour se verra
aussi éclairé de feux, bien que moins connus.

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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    Le solstice est très important en Phénicie,
Syrie et Mésopotamie antique, où des festivités
-majoritairement des lamentations- suivies en
l'honneur de Tammuz/Dumuzi avaient lieu,
bien que plus tard, elles seront poursuivies au
milieu de l'été plutôt qu'à son début. 
Dumuzi est un dieu de l'abondance, décrit
comme le "berger du peuple". Il prendra la
place d'Inanna, son épouse, lors de la Descente
aux Enfers de cette dernière.
Sa mort sera donc instigatrice de l'été brûlant,
de la sécheresse et de la pénurie de nourriture.
Chaque année, à l'instar de Perséphone chez les
Grecs, il ressuscitera au printemps et sonnera le
retour de l'abondance et du renouveau de la
vie. 
Néanmoins, il ne faudra pas confondre
Dumuzi et Enkimdu, qui lui est le dieu lié à
l'agriculture.
 
    En Europe, on célèbre les fêtes solsticiales
depuis le néolithique, comme le supposent les
célébrations autour de Stonehenge et d'autres
lieux mégalithiques. 
On considère que les sociétés protohistoriques
célébraient le feu céleste du soleil, arrivant à
son apogée, la veille de son déclin.
La dimension agricole, pastorale et fertilisante
des fêtes du solstice d'été serait ensuite apparue
avec l'apprentissage de l'agriculture et de
l'élevage. 
Les Celtes et les Germains procédaient à la
bénédiction des moissons au solstice d'été.

LES RITUELS
 
    À travers le monde et les âges, les cultes liés
au solstice d'été et au soleil se sont enrichis de
diverses célébrations, rites et rituels. 

Bien souvent, ces festivités et rituels sont à
visée purificatrice, protectrice et de guérison.
On cherche à protéger et purifier les maisons,
les foyers afin que les habitants, qu'ils soient
humains ou bétails, soient eux-mêmes
protégés des maladies. 
Il est d'ailleurs particulièrement important de
protéger étables, écuries, poulaillers et champs,
car l'humain en est dépendant pour sa survie.

La protection vise à se mettre hors d'atteinte
des influences néfastes, qu'elles soient d'ordre
naturel (intempéries, maladies du bétail et des
cultures, sécheresses…) mais aussi surnaturelles
(sorcières, démons, esprits, etc.), alors que la
purification va plutôt chercher à éradiquer un
problème déjà présent.

Les rituels de guérison étaient régulièrement
pratiqués lors de la Saint-Jean, notamment
grâce à l'utilisation des herbes de la Saint-Jean,
ainsi que la rosée récoltée le même jour,
auxquels on attribuait des vertus curatives.

    Les rites liés à la naissance, la croissance et
l'abondance étaient également de mise.
C'était le temps où on exprimait les souhaits 
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LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN, JULES BRETON, 1875

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Breton


liés à l'enfantement (humain ou bétail), à la
prospérité de la terre cultivée et à l'abondance
des récoltes, mais aussi la richesse de façon
générale.
C'était de même la période pour s'occuper des
domaines sentimentaux et conjugaux, ou bien
sexuels : trouver un époux, s'assurer un
mariage heureux, pérenniser fécondité et
virilité, "dénouer l'aiguillette"….
 

 LE BÛCHER, SYMBOLE DE VIE
 

    Le feu, en plus de symboliser le soleil et sa
chaleur, était l'élément phare des rites de la
Saint-Jean. 
Le bûcher était la forme principale dont on se
servait du feu pour les rituels, mais on retrouve
également l'utilisation de roues ou tonneaux
enflammés, ou de "poupées" de paille, dont
l'origine remonterait à l'Antiquité en Gaule,
dont on a connaissance grâce au témoignage
du philosophe, géographe et historien grec,
Posidonios d'Apamée (IIᵉ siècle avant J.C.). 
Il semblerait même que des animaux vivants,
tels des serpents, furent placés à l'intérieur de
ces structures, avant qu'on y mette le feu. Il
existe des sources datant du XIXᵉ, où en Haute-
Garonne, ce rite continuait d'être perpétré.
 
Les danses se déroulaient autour du feu,
évoquant elle-même un acte magique. 
La danse symbolisant l'instinct de vie, conviant
ceux qui s'y prêtaient à aller au plus près de
leur nature originelle et primaire. 
Danser joue un rôle de simulacre du processus
de création. L'aire de danse constituait une
enceinte sacrée et il était coutume de se signer
avant d'y pénétrer.

Aux danses, seront joints les sauts au-dessus du
feu, moyen par lequel il devenait possible de
voir son souhait s'exaucer, notamment s'il était
en lien avec la sphère amoureuse.
Le saut par-dessus le feu dansant devenait
preuve de courage et d'audace, mais aussi
d'une certaine façon de démonstration de
virilité ou de parade nuptiale.

Par ailleurs, si une jeune femme brûlait ses
jupons en sautant par-dessus le feu, il y avait de
fortes chances pour qu'elle ne trouve personne
jusqu'aux prochains feux. Les sauts médiocres
étaient aussi de mauvais augure.
Le saut pouvait aussi être réalisé en dehors du
feu : il fallait alors sauter par-dessus des
branches, ou d'arbres venant d'être abattus, ou
encore au-dessus d'orties, qui imitaient
parfaitement la brûlure du feu en cas d'échec.
 
    Les fumigations étaient également
importantes lors des rites de la Saint-Jean. Elles
se voyaient employées pour purifier les
animaux, sans avoir à les approcher du feu, qui
les aurait effrayés. On pouvait se procurer
également des braises du bûcher une fois
éteint, lesquelles devenaient sacrées. On leur
attribuait un pouvoir de protection contre
l'orage et la foudre. On pouvait également les
mener dans l'âtre du foyer, et y faire cuire sous
de la cendre de l'ail et de l'oignon, qui
devenaient alors de précieux remèdes.

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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    Des sachets, amulettes et talismans étaient
réalisés avec des plantes précises, appelées
Herbes de la Saint-Jean. Ces préparations
permettaient de conjurer les mauvaises actions
et influences, tels les sortilèges jetés sur les
hommes et le bétail, la méchanceté, la
médisance, le mauvais œil, ou encore la crainte
du diable. 
Philtres et poupées de paille étaient également
réalisés, tout comme des bouquets de ces
plantes qu'on venait suspendre aux portes ou
fenêtres des maisons et des granges en vue de
protection.
 
    Les herbes de la Saint-Jean, par ses fleurs ou
ses feuilles, pouvaient aussi servir d'oracle et de
message prophétique. On pouvait encore
trouver des fruits, des légumes ou des racines
pour servir les mêmes buts, selon les endroits.

On pouvait également faire appel à une femme
qu'on appelait "tireuse de saints". Il fallait
allumer un rameau tout en récitant une liste de
saints. Le nom de celui qu'elle prononçait
lorsque la flamme poursuivant le rameau
venait à s'éteindre désignait le saint auquel
faire appel pour aider à la réalisation d'un vœu.

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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    La rosée, et par conséquent l'eau, était un
ingrédient important dans les rituels de la
Saint-Jean. 
Récolter l'eau tombée du ciel, en ce jour sacré,
était un acte précieux. On pouvait recueillir la
rosée après avoir pressé un linge, qu'on avait
pris soin de laisser au sol lors de la nuit ou
après s'être roulé dans l'herbe pleine de rosée.
Si elle était ramassée sur les herbes dites de la
Saint-Jean, la rosée recelait d'encore plus de
pouvoirs. Cette eau était une eau de salut et de
délivrance, permettant de multiples guérisons
ou encore eau de jouvence.
Lors de la nuit de la Saint-Jean, l'eau d'une
fontaine ou d'une source se trouvait également
magnifiée. On pouvait y jeter un objet,
notamment un ex-voto, ou encore en prélever
un peu. Cette eau lustrale aidait à la
purification, d'autant plus si on se servait d'un
rameau d'herbes sacrées à cette fête.

Les bains dans un lac ou rivières, ayant capté
les énergies solaires bienfaitrices en cette
période, étaient également réputés
bienfaisants.
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LES HERBES DE LA SAINT-JEAN
 
    Les herbes dites de la Saint-Jean sont des
plantes principalement aromates ou
médicinales. Communément, on en
dénombre sept, mais on en compte
néanmoins un nombre supérieur selon les
sources et régions. 
De plus, les paganismes inhérents aux
différentes zones géographiques ont
également influé sur la liste de ces plantes.

Jean Bauhin, auteur du XVIe siècle, regroupe
les herbes dites de la Saint-Jean, et en compte
pas moins de soixante, parmi lesquelles on
trouve la sauge, le millepertuis, l'armoise,
mais aussi la verveine officinale, la bardane et
le chiendent.
Madame Fouquet, dresse dans son " Recueil
de remèdes faciles et domestiques " une liste
de douze plantes : absinthe armoise, menthe,
petite centaurée, mélisse, bétoine, plantain,
rue, verveine, polypode du chêne et
millepertuis.

    Ces plantes ont toutes, à un moment ou un
autre, été attribuées à Saint Jean-Baptiste. De
plus, la plupart de ces plantes fleurissent à la
période de la Saint-Jean, fin juin. Celles qui ne
sont pas à leur apogée à ce moment, se voient
symboliquement liées aux énergies solaires.
 
    Pour citer Gilles Gras, auteur du livre
"Herbes et feux de la Saint-Jean : une survivance
du paganisme ? ", procéder à un rituel de la
Saint-Jean, c'est faire preuve de dévotion et
d'abandon. 
La magie s'entremêle aux vertus curatives de
plantes, le tout sur fond d'appel aux divinités.
Il n'est pas étonnant d'avoir vu, malgré la
volonté de l'Église, ces célébrations éclairées
de grands brasiers et dans lesquelles on jetait
ces plantes aux propriétés médicinales et
magiques, perdurer malgré le temps.

De nos jours, le solstice d'été redevient une
festivité appréciée des païens comme des
profanes. 

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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Espérons que de nouvelles traditions, en plus
de la fête de la musique, viennent piocher dans
le riche héritage que nous ont laissé les
célébrations des feux de la Saint-Jean, et que
ces énergies puissent inspirer nos propres
rituels personnels. 

    N'hésitez donc pas à renouer avec cet
héritage culturel, et je vous invite grandement
à vous renseigner sur la façon dont on fêtait la
Saint-Jean dans vos régions et départements,
que ce soit par simple curiosité ou activité à
réaliser lors du prochain solstice d'été, ou pour
vous lier à vos ancêtres.
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Gilles Gras, Herbes et feux de la Saint-Jean :
une survivance du paganisme, [Books of]
Dante] éditions
Canavaggio Jean, Dictionnaire des
superstitions  et des croyances populaires,
Rombaldi
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    Enfin, c'est l'été.  Le jour le plus long de
l'année se lève... Célébrons ! Si les solstices sont
généralement l'occasion de fêtes avec votre
tribu familiale, amicale ou même avec les
habitants de votre ville ou village, je vous
propose un petit rituel solitaire à faire à la
fraicheur du matin.

Tout commence à l'aube : réveillez-vous au
tout petit matin, un peu avant le Soleil. Prenez
un moment pour méditer, tirer une carte ou
une rune. Pensez au Soleil qui va se lever,
aujourd'hui il est votre guide. Vous pouvez
faire une petite prière ou une incantation à la
fin de cet instant calme. Je vous partage la
mienne :

Les premières lueurs du jour apparaissent et il
est temps pour nous d'attraper notre panier et
de nous rendre dans le jardin ou un petit coin
de nature cher à votre cœur (ça peut même
être votre balcon ou votre fenêtre si vous
n'avez pas d'autres alternatives) afin de
commencer la cueillette. Traditionnellement
on dit qu'au Solstice d'été, les énergies de la
Terre sont au sommet de leurs forces, et donc 
 que les propriétés des plantes sont encore plus
puissantes lorsqu'elles sont cueillies ce matin là.

RÉCOLTE ET BÉNÉDICTION
DES HERBES

 

    Si pour rejoindre votre lieu de cueillette il
vous faut faire une petite marche, profitez en
pour vous connecter plus encore à la Nature :
humez l'air, les parfums de la nuit à peine
terminée, le bruissement des feuilles,
l'humidité sous vos pieds, nus, si vous osez ! Si
vous restez chez vous, prenez un instant pour
apprécier ces petites plantes que vous avez fait
pousser avec amour, rappelez-vous qu'elles
n'étaient que graines il y a encore quelques
semaines, et remerciez l'eau et le soleil qui les
ont fait grandir pour vous.

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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Rituel du matin qui se lève, les pieds dans l'herbe mouillée, dansant et ensoleillé.

Sol ! 

Aujourd'hui je t'honore comme un amant,

Inspire moi la confiance de briller,

Le feu de créer ,

La joie de célébrer,

La chaleur d'aimer !



L'Achillée Millefeuille 
Le Millepertuis
La Marguerite Blanche
La Sauge
Le Lierre Terrestre
L'Armoise
La Joubarbe

    Le ciel s'éclaire des premiers rayons de la
couronne du Roi du jour. Laissez vous guider
par votre intuition pour choisir les tiges que
vous récolterez. Toute plante peut être
intéressante à prélever ce jour-ci,  mais on
admet communément sept "Herbes de la Saint
Jean" :

Selon votre région, vous pouvez aussi prélever  
l’aubépine, la camomille, la chélidoine, le
fenouil, l’hysope, la lavande, la marjolaine, la
mélisse, la menthe, le pissenlit, le plantain, le
thym ou la verveine… Il est important de
rappeler que la magie, c'est avant tout de
transformer ce qui est à notre portée !

    Certaines coutumes voudraient que l'on
s'adonne à la cueillette à reculons et de la main
gauche, mais ici pas de dogme, si ce n'est qu'au
moins pour la cueillette, je recommande d'ôter
les souliers ! N'oubliez pas de remercier chaque
plante pour son offrande, les dons de la Nature
ne sont pas acquis !
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Votre panier est maintenant bien rempli alors
que la chaleur des rayons commence à se faire
sentir et que le disque doré grimpe dans le ciel.

    Une fois chez vous, déposez au sol un linge
au soleil de façon à pouvoir tourner autour et
déposez-y vos herbes pour les débarrasser des
dernières gouttes de rosée. 
J'aime pour ma part les déposer en mandala,
ma pratique étant généralement très orientée
vers la méditation, la pleine conscience et la
contemplation, mais ce n'est pas obligé, le tout
c'est que le rituel ait du sens pour VOUS. 

C'est maintenant que la bénédiction des herbes
commence !  
Tournez quatre fois autour des herbes dans le
sens contraire des aiguilles d'une montre. 

Le premier tour est celui de la Terre, là où tout
commence et finit. Faites des pas lourds,
ancrés, remerciez la Terre, ou une
divinité/entité liée à cet élément et appelez en
à sa bénédiction.

Le deuxième tour est celui de l'Eau, qui
apporte Vie et Âme. Cette fois, vos
mouvements se font plus ondulants, vous
"coulez" autour de vos herbes. Comme
précédemment, on remercie et on appelle
l'Eau à bénir ces Herbes.
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Le troisième tour est celui du Feu, qui inspire
créativité et passion. Comme les flammes,
dansez et sautillez autour des herbes, tout en
remerciant le Feu du Soleil pour sa
bénédiction.

Enfin le dernier tour est celui de l'Air, qui
amène les idées et l'esprit. Comme les feuilles
soufflées par le vent, virevoltez autour de vos
herbes toujours en remerciant l'élément pour
sa bénédiction !

Une fois les tours effectués, laissez les herbes
sécher sur le linge toute la journée au Soleil,
avant de les mettre dans un endroit sec et
sombre à la tombée de la nuit. 

Pensez à toutes les tisanes, fumigations et
autres petits plats que vous ferez dans l'année à
venir avec ces herbes magiques, imprégnées de
votre énergie et de celles de Mère Nature ! 

Je vous souhaite une bonne cueillette, et pour
aller plus loin, je ne peux que vous conseiller
de jeter un œil à la rubrique Plantes de notre
Journal, ainsi qu'à nos Recettes, dans ce
numéro, mais aussi dans les précédents !

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

TIRAGE DE LA GRAINE



D I V I N A T I O N 15

HISTOIRE

    Litha est pour moi une phase de transition
importante où l 'énergie est puissante. Comme
à chaque étape à franchir, il peut être
intéressant de prendre un temps pour soi, pour
se reconnecter et faire le point dans notre vie.
Je vous propose pour ce tirage d'entrer dans
votre jardin intérieur pour planter une
nouvelle graine que vous prendrez soin
d'arroser chaque jour avec beaucoup d'amour
et de bienveillance. Rappelez-vous que tout ce
dont vous prenez soin, que ça soit vos pensées
négatives, vos schémas limitants, vos pensées
positives ou encore vos graines d'amour, va
croître et déterminer vos énergies futures...
Prenez vraiment le temps de choisir avec soin.

Prenez un temps pour vous, dans le calme, si
possible au soleil. Prenez le temps de ressentir
sa chaleur se diffuser dans tout votre être.

TIRAGE DE LA GRAINE
Litha... Le soleil qui nous réchauffe la peau, le travail au jardin... 

En ce temps de renaissance à soi et au monde, je vous propose un tirage introspectif.
A vos cartes!

Par Iris

REGARDER LES DETAILS,  IRIS WILDROSE, 2020

Connectez-vous aux énergies de cette nouvelle
saison. Laissez venir à vous les ressentis et
laissez-les prendre place dans votre ventre.

Dressez le bilan depuis Ostara : quelles graines
avez-vous plantées ? Ont-elles abouti ? Si non,
quel blocage, quelle peur vous sont révélés  ? 

Ce temps d'introspection est important pour
prendre contact avec vous-même. Cela va vous
permettre de mettre en lumière un domaine
dans lequel vous enrichirez votre jardin, le
colorant ainsi de plus de clarté et sur lequel
vous porterez une plus grande attention.

Notez ce domaine et prenez votre support de
divination. J'ai personnellement choisi un
oracle. Laissez votre intuition vous guider dans
ce choix, tout est juste.

Battez les cartes et disposez-les comme suit:
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Carte 1 : Quelle graine doit germer dans ma vie
en vue de mon évolution ? (domaine au choix)

Carte 2 : Quel est mon obstacle intérieur ?

Carte 3 : Quel est mon soutien pour activer
ma graine ?

Carte 4 : Qu'ai-je besoin d'apprendre à ce sujet
pour évoluer ?

Carte 5 : Quelle est ma prochaine étape ?

Carte 6 : Le résultat

Carte 7 : Les conséquences possibles à prévoir

Pour l'interprétation, fiez-vous à vous.
Regardez votre carte et notez vos sensations et
ce qu'elle représente pour vous. Cherchez à
comprendre ce qu'elle vous dit dans l'instant.

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

16D I V I N A T I O N

Explication de la disposition :

La première carte représente la base, votre
point de départ, là où la graine, en contact avec
le sol va germer. 

La seconde, du côté gauche, va représenter la
partie émotionnelle, ce qui peut être ressenti
comme un blocage, une peur à franchir.

La troisième, à droite, représente la phase
active, ce qu'il faut mettre en place pour
franchir l'obstacle et arriver à faire germer sa
graine.

La quatrième, au sommet de la graine,
représente l'ouverture du germe,
l'apprentissage nécessaire à notre croissance, ce
qui nous permet de nous ouvrir pour laisser
sortir cette magnifique plante que nous
sommes.

Ce premier ensemble forme la graine à
proprement parler, une structure, la nôtre, à
part entière, qu'il nous faut dépasser pour
laisser sortir notre jeune pousse.

La carte 5 représente la tige germée, cet axe
que l'on choisit de suivre en vue de notre
évolution. C'est un choix de chemin qui nous
est propre.

La carte 6 prolonge la tige, le chemin continue
vers notre but.

La carte 7, légèrement de côté est une
ramification possible qui découle directement
des choix que l'on décidera de faire. 

Ce deuxième ensemble représente l'évolution à
court et moyen terme, les premières pousses
suite à notre décision de départ.

J'espère que cette proposition vous aura plu.
C'est avec grand plaisir que je lirai vos retours.
Pensez à nous identifier si vous désirez
partager vos tirages. 

Awen Litha à vous !
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CULTURE
PAR NYMBATHE

HILDEGARDE DE BINGEN

SCULPTURE D'HILDEGARDE DE BINGEN À EIBINGEN.



QUI ÉTAIT HILDEGARDE VON BINGEN ?

    Dixième enfant d'une famille de la noblesse
allemande, Hildegarde est promise par son
père au couvent des Bénédictines de
Disibodenberg. Dès ses trois ans, elle reçoit des
visions divines et rentre dans ledit couvent à
l'âge de huit ans. Son éducation est assurée par
la Mère supérieure Jutta De Sponheim. On lui
enseigne la botanique, la musique, le chant et la
pharmacologie. C'est à l'âge de quatorze ans
qu'elle prend définitivement le voile de
moniale. 

     Durant sa longue vie, elle écrit en tout une
quinzaine d'ouvrages, dont deux œuvres
naturalistes : Physica et Causae et Curae. Mais elle
ne se contente pas que de littérature et
Hildegarde compose soixante-dix-sept pièces
liturgiques qui sont toujours jouées
aujourd'hui. La moniale disait que la musique
et la santé dépendent de l'une et de l'autre.
Comme si tout cela ne lui suffisait pas, elle était
aussi une linguiste émérite puisqu'elle inventa
la lingua incognita. Cette langue contient 23
caractères et Hildegarde l'explique dans un
ouvrage intitulé :  Lingua Ignota per simplicem
hominem Hildegardem prolata. Dans cet ouvrage,
on a pu retenir un glossaire de mille onze
néologismes, soit en latin, soit en allemand. 
 Aujourd'hui, nous ne savons pas utiliser cette
langue. On pense que cette langue, inspirée par
ses visions divines, était en quelque sorte un
code secret. On ne sait pas non plus si d'autres
personnes qu'elle pouvaient la parler. 

     Elle devint abbesse à la mort de Jutta De
Sponheim. De-là, elle va tenter de créer sa
propre abbaye, mais le père abbé de son
couvent lui refuse à plusieurs reprises. 
Avec le temps, elle tomba malade, et on lui
autorisa enfin l'ouverture de l'abbaye dont elle
rêvait. 
Elle va alors fonder le monastère d’Eibingen.
Le vœu le plus cher d'Hilgarde est d'éduquer
ses moniales à la gravure, l'écriture, la reliure,
le chant et la science. Cette dernière matière
étant en général réservée aux hommes,
l'abbesse s'attire les foudres de l'Église. Mais ce
qui la rend peu amicale vis-à-vis de ses
homonymes masculins, c'est que de très
nombreux dons sont offerts à son abbaye,
tandis que celle des hommes est délaissée. Elle
s'éteindra à l'âge canonique de 81 ans. Inutile de
dire que cela représente un vrai miracle pour
l'époque. Je pense que l'on peut dire que son
corps était la vitrine de sa médecine !

   On lui refusa la canonisation à son époque,
bien qu'elle soit considérée comme une
"bienheureuse", car elle accepta qu'on enterre
un jeune homme ayant commis des crimes
dans son abbaye. Cela lui attira disgrâce sur son
abbaye qui est alors frappée d’interdit durant
quelques années. C’est à la fin du XXᵉ siècle 

LES 23 LITTERAE IGNOTAE D'HILDEGARDE DE BINGEN

HILDEGARDE VON
BINGEN

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

Il est bien connu que la femme n'a jamais eu droit à la première place au Moyen-Âge. C'est dans ce
contexte que Hildegarde Von Bingen réalise ses recherches sur la médecine des plantes, la musique,
la lithothérapie... Elle est aujourd'hui un exemple de la médecine douce et est enfin reconnue pour

tous les travaux qu'elle a pu mener dans sa vie. Je vous invite à venir découvrir cette femme
incroyable au travers d'une petite biographie et d'une présentation de ses œuvres médicales. 

Par Nymbathe
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étaient chaudes et si aucune n’était froide, elles
feraient du mal à ceux qui les utilisent. Si elles

étaient toutes froides et si aucune n’était chaude, elles
feraient également du tort aux hommes, car les
chaudes font obstacle au froid de l’homme, et les

froides à sa chaleur (…) » 
 

Physica, Livre I, Les plantes.

   Physica a pour but d’analyser la faune, la flore
et les minéraux afin d’en tirer le meilleur parti
thérapeutique. Hildegarde a autant puisé son
savoir dans la Bible que dans l’Histoire naturelle
de Pline l’Ancien, au Livre des Simples médecines
de Platearius (VIe siècle), aux Étymologies
d’Isidore de Séville (v.560-636). Si on devait
résumer cette œuvre de manière simpliste,
nous pourrions dire d'elle que c'est un livre de
science naturelle qui regroupe tout ce qu'il faut
pour connaître les ingrédients pour pratiquer
la médecine. 

que son nom refait surface en Allemagne avec
ses remèdes, tisanes… elle sera canonisée en
2012 et déclarée docteure de l’Église (seule trois
autres femmes ont ce titre aujourd’hui). 

SON ŒUVRE MÉDICALE

     Je vous ai parlé précédemment de deux de
ses œuvres naturalistes : Physica et Causae et
curae. Il est important de rappeler que nous
n'avons conservé du XIIᵉ siècle, que deux
ouvrages médicaux, et ce sont eux. 

   Tout d'abord, parlons de Physica. Cette
œuvre, c'est la description en neuf livres de :
230 plantes, 14 éléments, 63 arbres, 26
pierres,36 poissons, 72 oiseaux, 45 bêtes
sauvages, 8 reptiles et 8 métaux. En voici
d'ailleurs un extrait : 

« La chaleur des herbes représente l’âme, et le froid
représente le corps : en elles, suivant leur nature, se
développe tantôt l’une, tantôt l’autre, selon qu’elles

regorgent de chaleur ou de froid. Si toutes les herbes 

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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   Pour vous illustrer Physica, voici un petit
extrait qui traite de l'émeraude : 

« L'émeraude pousse tôt le matin, au lever du soleil,
lorsque ce dernier devient puissant et amorce sa
trajectoire dans le ciel. À cette heure, l'herbe est
particulièrement verte et fraîche sur la terre, car l'air
est encore frais et le soleil déjà chaud. Alors, les
plantes aspirent si fortement la fraîcheur en elles
comme un agneau le lait, en sorte que la chaleur du
jour suffit à peine pour réchauffer et nourrir cette
fraîcheur, pour qu'elle soit fécondatrice et puisse
porter des fruits. C'est pourquoi l'émeraude est un
remède efficace contre toutes les infirmités et
maladies humaines, car elle est née du soleil et que sa
matière jaillit de la fraîcheur de l'air. Celui qui a des
douleurs au cœur, dans l'estomac ou un point de côté
doit porter une émeraude pour réchauffer son corps,
et il s'en portera mieux. Mais si ses souffrances
empirent tellement qu'il ne puisse plus s'en défendre,
alors il faut qu'il prenne immédiatement l'émeraude
dans la bouche, pour l'humidifier avec sa salive. La
salive réchauffée par cette pierre doit être
alternativement avalée et recrachée, et ce faisant, la
personne doit contracter et dilater son corps. Les
accès subits de la maladie vont certainement
faiblir…»

    Parlons maintenant de Causae et curae.
Hildegarde von Bingen y parle de santé et de 
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maladie tout en s’appuyant sur ses
connaissances d’Hippocrate et de Claude
Galien, ainsi que sur les théories de la Grèce
antique comme celle de l'équilibre des
humeurs dans le sang. Elle est d'ailleurs l’une
des premières à conseiller de faire bouillir l’eau
avant de la consommer afin de la rendre
potable. En effet, pour ceux qui ne le sauraient
pas, à cette époque, on jetait tout dans la rue
(déjections, ordures...) et tout cela s'infiltrait
dans les nappes phréatiques et polluait l'eau, ce
qui véhiculait de nombreuses maladies. 

  L'abbesse allemande présente dans cette
œuvre des formules basées sur des plantes afin
de rester en bonne santé. Cependant,
aujourd’hui, on ne peut plus appliquer de la
même manière les remèdes (médicament,
pharmacopée) de Hildegarde, car elle se basait
sur le traité des humeurs. Ce dernier  une
théorie fondée sur l'idée que le corps de
l'homme serait constitué des quatre éléments :
eau, air, feu et terre. Ces quatre éléments sont
eux-mêmes des qualités : chaud, sec, froid et
humide. Qui plus est, Hildegarde a adapté cette
théorie selon sa religion. C'est pourquoi il est
important d'adapter ses recettes à notre époque
et à notre médecine. 

     Toutefois, certaines affirmations se sont 
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avérées justes. Notamment l'idée que le sang
circule bien dans tout le corps et que la théorie
de l'héliocentrisme ( Ἥλιος / Hêlios qui signifie "
soleil " ; en grec  centrum qui veut dire "aiguillon,
pointe " en latin). Dans son œuvre, Causae et
curae, l'abbesse nous présente aussi des conseils
sur la manière de soigner des maux de dents :

 « Celui qui veut avoir des dents fermes et saines doit,
le matin, lorsqu'il se lève, mettre de l'eau pure et

froide dans sa bouche et la garder un petit moment
[une petite heure], dans sa bouche pour ramollir la
malignité qui se trouve entre ses dents ; ainsi, l'eau
qu'il a dans sa bouche lave ses dents et, s'il le fait

souvent, la malignité ne croîtra plus autour de ses
dents, qui resteront saines ».

 
En résumé, si vous vouliez utiliser les recettes
d'origine de Hildegarde, je vous conseille de
vous renseigner sur les effets potentiels que
cela pourrait avoir sur votre santé. 

POUR ALLER PLUS LOIN
 

     Afin de clore cet article, je vous propose de
découvrir un de mes ouvrages favoris : Secrets
et remèdes de Hildegarde de Bingen, par Sophie
Macheteau, aux éditions Rustica. L'auteur nous
présente une adaptation de l'œuvre médicinale
de l'abbesse avec des super recettes, des
conseils, des explications... Voici le résumé : 

"Naturopathe avant l'heure, Hildegarde de Bingen
expérimente la démarche holistique à travers la

médecine, la diététique, les plantes, la musique et les
cristaux. Elle œuvre ainsi à soigner l'homme en

prenant en compte son corps, mais aussi son esprit et
son âme. Reconnue par ses pairs au XIIe siècle,

proclamée Docteure de l'Église en 2012, la moniale
bénédictine voit son influence et sa notoriété

grandir, notamment à travers la transmission de ses
remèdes à base de plantes médicinales, d'épices, de
vin cordial et d'épeautre. Vous trouverez dans cet

ouvrage de nombreuses recettes, remises au goût du
jour, illustrées par les citations de la naturopathe

médiévale, ainsi que toutes ses recommandations en
termes d'hygiène de vie, d'alimentation et de bien-

être."
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PLANTES
PAR ASTARTHÉA

ABSINTHE, MILLEPERTUIS,
SAUGE ET RUE



    L'absinthe, de son nom latin Artemisia
absinthium est une plante d'un vert argenté et
appartenant à la famille des Astéracées. Elle fut
très tôt cultivée comme plante médicinale.

Mentionnée dans la Bible, l'absinthe est connue
et utilisée depuis plus de deux mille ans. Chez
les Grecs, elle signifie "privé de douceur" ou
"privatif de plaisir". Lucrèce et Virgile, deux
poètes romains du Ier siècle avant J.C,
évoquent son amertume et ses propriétés
vermifuges.
 
Elle produit à partir de son rhizome une tige
pouvant atteindre jusqu'à un mètre de haut.
Ses feuilles sont d'un magnifique vert-pâle
tirant sur l'argenté, finement découpées par
trois fois en lobes irréguliers, et duveteuses. 

Son odeur est aromatique et forte. Sa floraison
de juillet à septembre est faite de petites
capitules verdâtres, très discrètes. Elle possède
son feuillage jusqu'à l'hiver.

Elle préfère les climats tempérés, bien qu'elle
pousse principalement à l'état sauvage dans les
zones moyennes à hautes des montagnes
arides du sud de la France. C'est une plante
vivace qui a besoin d'un emplacement
ensoleillé et d'un sol perméable. Elle se porte
très bien en bordure d'un potager, en bordure
de massifs ou pour créer de petites haies.

L'ABSINTHE

ABSINTHE, MILLEPERTUIS,
SAUGE ET RUE

Que serait ce numéro de Litha, aux couleurs vertes et jaunes, sans venir rencontrer
quelques-unes des incontournables de cette période de l'année, à savoir les Herbes de

la Saint-Jean. Voici une sélection de quatre de ces médicinales. 

Par Astarthea
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P L A N T E S

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

    Sa cueillette est préférable en été, à partir de
fin juin. Elle fait partie des herbes dites de la
Saint-Jean. Parmi ses noms populaires, on peut
la trouver sous Grande absinthe (par
opposition à la "Petite absinthe", Artemisia
pontica, aux propriétés identiques), Armoise
amère, Herbe aux prouesses ou Herbe-des-
vierges pour ses propriétés dites
aphrodisiaques, et aussi Herbe aux puces.

L'absinthe s'utilise en petite quantité pour
affiner les plats de viande et de potées. Cette
aromatique au goût amer -du latin apsinthion

     Plante à effet tonique, comme la plupart des
plantes amères, l'absinthe redonne des forces
et la santé. 
Sur le système digestif, notamment sur
l'estomac et la vésicule biliaire, elle est très
efficace. Elle favorise l'appétit, combat
efficacement la dyspepsie et les maux
gastriques.
Elle a également des propriétés vermifuges
reconnues depuis l'Antiquité, où on la
mélangeait alors à l'eau, au vin, infusée en
bière, pour les oxyures et ascarides. Elle
pouvait aussi être utilisée en suppositoire.

signifiant imbuvable- est beaucoup plus
fréquemment ajoutée aux boissons alcoolisées
pour rehausser un peu leur goût.
 
Au jardin, l'absinthe se révèle aussi
surprenante. L'absinthine, l'une de ses
molécules, inhibe la croissance des plantes
environnantes. Il est donc préférable d'éviter
de la planter en association à vos autres
aromatiques si vous souhaitez les voir se
développer. Néanmoins, elle sera efficace pour
stopper la croissance des mauvaises herbes. De
plus, elle est efficace pour faire fuir les insectes,
le purin d'absinthe éloignant les fourmis et
pucerons.

    L'absinthe, de la famille des armoises,
possède des effets positifs sur la sphère
gynécologique. Elle ne doit en aucun cas être
administrée aux personnes enceintes, car elle a
des propriétés abortives. Il est préférable
également de ne pas en consommer lors de
l'allaitement.
Néanmoins, elle peut être bénéfique pour la
régularisation du cycle féminin. Selon le
moment du cycle où elle sera ingérée, elle
pourra soit retarder, soit déclencher les règles.
    Les hommes peuvent également tirer
avantage de l'absinthe, comme Hildegarde de
Bingen nous l'indique sous sa prose médiévale :
"Si un homme est dérangé lors des plaisirs de
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l'amour et que son sperme a été sur le point
de jaillir, mais qu'il est demeuré à l'intérieur
du corps, et qu'il commence à faire souffrir,
prendre de la rue et un peu moins d'absinthe,
en exprimer le suc, y ajouter autant de sucre
et du miel, et autant de vin qu'il y a de suc ; […]
faire chauffer […] et prendre cette boisson
chaude. […] De sorte, l'humeur nocive qui était
restée s'en va […]".
 
    L'absinthe contient de la thuyone, qui est
poison du système nerveux. Son alcool, la Fée
Verte, tient d'ailleurs sa réputation houleuse à
cause des effets de sa forte consommation : la
thuyone à haute dose provoque la
désinhibition, des hallucinations et peut
provoquer des convulsions.
L'huile essentielle d'absinthe est interdite à la
consommation, pour les mêmes raisons.
 
    Issue de la distillation d'un mélange de
plantes, dans lequel figurent Armoises,
Hysope, Mélisse et Anis vert, la Fée Verte dut
son succès à ses principes aromatiques
puissants. L'alcool tirant entre 65° et 85°, était
trop souvent consommé pur. À l'époque, des
marchands peu scrupuleux n'hésitaient pas à
l'allonger avec des sels de cuivre ou du sulfate
de zinc, venant accentuer sa superbe couleur
émeraude. 

 À force de nuire à la santé, mais aussi à cause
de la pression du lobby viticole, l'alcool
d'absinthe entra en prohibition en 1915 et fut
interdit en France jusqu'en 1988 (2005 pour la
Belgique et la Suisse).
L'alcool d'absinthe est de nouveau légal pour
le plus grand plaisir de ses amateurs, et le taux
de thuyone est régulé dans les boissons
commercialisées. Elle trône désormais aux
côtés d'autres grandes boissons aux saveurs
herbacées, telles que les gentianes, génépis et
chartreuses.

La quintessence de ce spiritueux s'obtient par
sa distillation, et la façon de la servir constitue
un vrai rituel, sans quoi les initiés
considéreront la façon de la servir comme un
sacrilège. 

Elle se déguste "brouillée", avec de l'eau. On
verse l'alcool vert émeraude dans un verre à
absinthe, qui tire sa particularité de sa forme et
de sa marque naturelle affichant le niveau de
liquide à ne pas dépasser. 
On place ensuite un sucre sur le brouille-
Absinthe -grande cuillère à trous, souvent très
esthétique, aussi appelée "pelle"- qui repose lui-
même sur le verre. 
Il ne reste alors plus qu'à verser l'eau nécessaire
au brouillage, au goutte à goutte, sur le sucre.
L'opération est délicate, et il faut cinq fois le
volume d'alcool en eau. 
Une fois le rituel réussi, on peut alors déguster
tous les arômes de cette boisson.

    Pour accroître l'énergie, la plante peut être
utilisée en légères fumigations.
Cette belle dame d'un vert-argenté offre la
capacité de lever les entraves psychiques et
psychologiques, stimulant la perception. Elle
sera ainsi bénéfique aux travaux de
médiumnité et de voyance. Attention
néanmoins, elle ne permettra pas de
développer ces dons, mais plutôt d'ouvrir la
porte à ceux déjà en soi.
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    L'herbe d'absinthe sèche, posée sur un
charbon ardent, ou simplement enflammée à
l'aide d'une flamme, dégage une fumée
odoriférante et envoûtante. Celle-ci peut être la
cause d'une certaine abstraction du réel. Les
pythonisses les incluaient, conjointement à
d'autres herbes magiques, à leurs fumigations
pour gagner en médiumnité et pouvoir
d'invocation.

    Intimement liée à la déesse Artémis, comme
son nom scientifique l'évoque, l'absinthe est
une plante dédiée aux attributs de la déesse
grecque. 
Protectrice de la nature féminine, pacifique et
bienveillante, mais aussi sévère et chaste,
l'absinthe peut faire preuve de cruauté envers
ceux qui lui manquerait de respect. Ainsi, à
l'instar de la déesse, on ne parvient pas à la
"dompter", et de douce elle devient un cruel
poison neurotoxique à haute dose.

    Côté symbolique, l'absinthe désigne toute
absence de douceur. Elle incarne la douleur,
principalement sous la forme de l'amertume.
Elle est la douleur que provoque l'absence. 
Dans le texte de l'Apocalypse, Absinthe serait le
nom donné à un astre flambant telle une
torche, symbolisant historiquement le roi de
Babylone qui dévastera Israël, et
prophétiquement, illustrant Satan.

La chute de l'étoile Absinthe serait alors, pour
les exégètes, un des cataclysmes cosmiques
annonçant la fin de ce monde. 
Absinthe tourmentera les mortels et les
plongera dans l'amertume, comme le dit le
texte " Et le troisième ange sonna… Alors tomba
du ciel un grand astre, comme un globe de feu.
Il tomba sur le tiers des fleuves et sur les
sources ; l'astre se nomme Absinthe : le tiers
des eaux se changea donc en absinthe, et bien
des gens moururent de ces eaux devenues
amères… (Apocalypse 9, 20-12).

 Si on poursuit la symbolique de l'eau, source
primordiale de la vie, et d'un point de vue
analytique, on peut supposer qu'absinthe
illustre une perversion de la pulsion génésique,
une corruption des sources, et les eaux
devenues amères seront un poison pour
l'humanité.
 
    L’expression « avaler son absinthe » exprime
le fait supporter sans broncher et avec patience
quelque chose de désagréable, une épreuve
douloureuse. Si « la vie est cruellement mêlée
d’absinthe », écrivait Madame de Sévigné, cette
même absinthe jouxte assez souvent la mort de
troublante manière.

    Par exemple, en Allemagne la plante prit le
surnom de grabkraut, terme qui possède deux 
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sens qui peuvent se traduire par « herbe des
tombes » et « fossé d’excavation ». Il est
d'ailleurs dit qu’en certains lieux d’Allemagne,
l’absinthe était déposée sur les tombes des
proches, peut-être comme protection contre
les vers du sépulcre.
 
   N'est-il pas, intéressant, lorsqu'on réunit ces
diverses symboliques, son passé chaotique et la
couleur surnaturelle du breuvage, de voir
comme cette plante, que l'on pense si anodine
et inoffensive, peut au contraire se révéler
comme panacée de la destruction humaine. 

Ne privons pas nos yeux de sa beauté, nos
lèvres de son goût amer, mais n'oublions pas
de l'utiliser avec une certaine modération.
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Petite anecdote : 
On accrochait un bouquet d'absinthe à la

fenêtre d'une jeune femme qui avait un goût
prononcé pour l'alcool !
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LE MILLEPERTUIS

    Le Millepertuis, Hypericum perforatum, fait
partie de la famille des Clusiacées. Il existe
environ 400 espèces de millepertuis réparties
dans le monde.
 
    On l'appelle aussi par chez nous herbe-aux-
milles-trous, la première édition du
"Dictionnaire de l'Académie française", datant
de 1694, dit du mot "pertuis" : "trou"
"ouverture", il est vieux", et cite pour exemple
"Mille-pertuis". Sorte d'herbe vulnéraire, ainsi
appelée, parce que les feuilles en sont toutes
trouées. "De l'herbe de mille-pertuis. Fleur de
millepertuis."
 
    Herbe de la Saint-Jean par excellence, sa
fleur évoque de son jaune étincelant la chaleur
du soleil.
Le millepertuis se caractérise par une tige
solide et droite, nettement rougeâtre, ramifiée
vers le haut, et portant de nombreuses fleurs
d'un jaune brillant, en forme d'étoile. Les
petites feuilles font apparaître par transparence
d'innombrables "trous" qui se révèlent au
microscope être autant de "poches" contenant
des essences de la plante.
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Le millepertuis pousse dans des endroits bien
exposés au soleil, comme les prés, les bords de
chemins, les clairières, les pâturages, mais aussi
les forêts de feuillus ou de conifères, et les
lisières forestières, ou encore le long des
chemins de fer. 
L'herbe-aux-milles-trous s'accommode d'une
grande variété de sols, qu'ils soient frais ou
secs. Elle peut même parfois se satisfaire d'un
vieux mur.
 
    Au jardin, elle est une plante vivace. Elle est
plus courte qu'en nature sauvage, et son court
rhizome fasciculé est d'un enracinement assez
superficiel. 
Plantée en bordure d'allée, ou en touffes
rondes devant la maison, cette herbe donnera
un air ensoleillé au jardin. Très rustique, elle
survit au gel prolongé et au sol tassé.

    Du millepertuis seront utilisées ses fleurs,
notamment en tisane. L'huile, quant à elle, sera
réalisée à partir des parties herbacées tendres
(partie supérieure de la tige, rameaux latéraux
tendres, avec feuilles et fleurs).
La cueillette a lieu en plein été, aux alentours
du solstice d'été, lorsque les fleurs sont bien
écloses, mais sans s'être flétries.
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    L'huile de millepertuis, préparation rouge
sang, facile à préparer soi-même, est un
remède efficace contre toutes les brûlures,
qu'elles soient causées par une flamme vive, un
objet brûlant ou un coup de soleil. 
Attention néanmoins, car il s'agit d'une plante
photosensibilisante, il faudra donc veiller à ne
pas s'exposer au soleil après s'être badigeonné
de millepertuis.
 
    L'herbe-aux-milles-trous est, en plus de sa
floraison à la période de la Saint-Jean, associée
à Saint Jean-Baptiste à cause de sa couleur
rouge, en rappel du sang qui s'échappa de la
tête du saint lors de sa décapitation. 
Il est aussi dit, que le sang du saint est venu
éclabousser les feuilles de la plante, créant ainsi
tous ces trous.
D'ailleurs, lorsqu'on manipule les fleurs du
bout des doigts, ils se teintent d'un rouge
cramoisi.

    Des études récentes ont d'ailleurs confirmé
son action sur le psychisme : le millepertuis est
actuellement l'un des antidépresseurs naturels
les plus prescrits. Il est utilisé pour son action
sur le taux de sérotonine (neurotransmetteur)
dans le cerveau, augmentant la sensation de
bien-être général.
Le millepertuis se voit de plus en plus utilisé
par les sociétés pharmaceutiques, proposant
depuis quelques années des posologies à base
de millepertuis contre la dépression nerveuse,
et non plus seulement en isolant quelques-unes
de ses molécules.
Néanmoins, il est incompatible avec la prise de
certains médicaments, comme les
anticoagulants, les contraceptifs oraux et la
ciclosporine.
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    Son ancien nom, Fuga daemonium soit "chasse
diable", montre le pouvoir protecteur qu'on lui
attribuait. 
Pendu en bouquet et associé à de la menthe, il
éloignait le mauvais sort. Cette utilisation est
même attestée en Grèce antique. 
Le millepertuis pouvait aussi chasser les
ténèbres, les démons et les idées sombres. Ce
n'est pas pour rien, qu'on le disait capable de
faire "fuir les démons", lorsqu'on sait qu'à
l'époque, la dépression était perçue comme
l'œuvre et présence du Malin. 

Pour se venger d'être chassé par le pouvoir de
la plante, il se raconte que le diable chercha à
détruire le millepertuis en dévorant ses feuilles,
morsures qui laissèrent des milliers de petits
trous dans les feuilles de la plante. 
D'autres histoires racontent qu'on faisait avaler
de force du millepertuis aux sorcières afin
qu'elles avouent leurs péchés.
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    Cette herbe permet aussi de sortir "avec
honneur et satisfaction" du "combat
amoureux". À cette fin, il faut que l'homme
enduise le gros orteil de son pied gauche ainsi
que ses reins d'un baume composé de
millepertuis et de civette, une heure avant le
rapport sexuel. Il sera alors assuré que sa
compagne ne se lassera jamais de lui. Il faudra
remercier Albert le Grand de nous avoir
transmis ce petit rituel fort appréciable, si
l'occasion s'en faisait sentir !

Le millepertuis permettait aussi de guérir
l'esprit de quiconque aurait l'esprit perturbé
suite à un philtre d'amour trop corsé. Comme
souvent, le remède peut aussi être le poison.
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    Le symbole du millepertuis est celui de
l'oubli des peines de la vie, du malheur et des
chagrins, qu'il aide à soigner. Ses feuilles,
percées comme une passoire, aident à laisser
filtrer les mauvaises choses qu'on ne souhaite
pas retenir.



    La sauge, du latin Salvia officinalis, est "celle
qui sauve", de la famille des Lamiacées.
Surnommée "l'herbe sacrée", ses différents
cultivars et cousines sont présents aux quatre
coins du monde et des civilisations.
 
    Comme toutes les plantes de cette famille, la
sauge officinale se caractérise par une forte tige
carrée et des feuilles opposées. Elles sont
petites, ovales, rêches au toucher et gaufrées.
Elles sont d'un vert nettement argenté, tirant
parfois sur le violet. Les fleurs sont bleue-violet
électrique. Lorsqu'on les froisse, les feuilles
dégagent une forte odeur camphrée.
     Cet arbrisseau persistant provient
initialement du bassin méditerranéen, mais il
est aussi répandu au nord des Alpes où il s'est
imposé comme plante ligneuse du jardin
extrêmement résistante au froid hivernal. La
sauge contribue à l'agencement du jardin en
étant par exemple ajoutée dans des parterres de
roses, apportant un atout esthétique de choix
grâce à ses feuilles argentées et ses fleurs d'été
de couleur bleue. Les feuilles de sauge existent
dans de nombreux et ravissants dégradés.
La sauge officinale est une vivace qui forme des
touffes atteignant jusqu'à quarante-vingt
centimètres de hauteur. 

    Il ne faut pas confondre la confondre avec la
sauge des près (Salvia pratensis) dont les feuilles
sont très grandes et les fleurs d'un bleu
électrique, parfois rosées ou blanchâtres. La
sauge des près ne possède pas de vertus
médicinales. 
Il existe néanmoins une autre sauge, la sauge
sclarée (Salvia sclarea) qui possède de superbes
propriétés médicinales. La sauge divinatoire
(Salvia divinorum) présente en Amérique
centrale, est utilisée pour ses propriétés
psychotropes. La sauge blanche (Salvia apiana)
est utilisée par les amérindiens lors de
cérémonies chamaniques (et hélas importée en
masse pour satisfaire le lobby du New Age et de
la spiritualité à l'occidentale). La sauge rouge
(Salvia miltiorrhiza) est une plante traditionnelle
de la médecine chinoise.

LA SAUGE
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    En cuisine, la sauge sera utilisée, bien qu'avec
parcimonie, afin d'assaisonner la viande de
veau, de bœuf et de porc, ainsi que pour
certains abats. Elle est idéale pour les farces en
accompagnement de la volaille ou pour affiner
légumes ou fromage blanc. Elle sert aussi de
conservateur dans la charcuterie.
La sauge est également utilisée pour parfumer
huiles et vinaigres, bien qu'elle développe son
arôme seulement lors de la cuisson. Peu
tolérante aux autres arômes d'herbes
aromatiques, on évitera de la mélanger à
d'autres aromates.
 
    Les feuilles de sauge possèdent des
propriétés antiseptiques et astringentes, idéales
pour les bains de bouche en vue de traiter les
affections bucco-pharyngées, mais aussi les
écorchures.
La tisane de sauge peut, quant à elle, être
utilisée pour soulager les troubles gastriques et
intestinaux, comme les flatulences ou les
irritations des muqueuses intestinales.
La sauge est également utile pour limiter la
transpiration nocturne excessive, ou en cas de
stress.

    Des bains de vapeur du visage à base de
sauge seront miraculeux pour le nettoyage des
peaux grasses ou aux pores dilatés.
Après une journée éprouvante, un bain aux
feuilles de sauge sera apaisant et relaxant.
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    Les noms les plus courants de la sauge sont la
Grande sauge, ou sauge à la grande feuille, en
allusion à son port altier. Soldat bleu, pour la
superbe couleur de sa fleur et Griffes de chien
pour la forme de la même fleur. Langue de
bœuf pour l'aspect rêche de sa feuille. Herbe à
choléra pour son action sur cette maladie.
Ortie de curé ou encore Fête-Dieu, car bénite,
elle est dite plus efficace.

    Au jardin aromatique, cette plante sera peu
exigeante et pourra être cultivée en bac. Une
protection contre le gel, laissant passer l'air,
sera utile en hiver. En dehors de cela, elle ne
nécessite pas d'entretien particulier.
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    La sauge, de son nom latin salvia, dont
l'étymologie se scinde en deux origines : de
salvare sauver/guérir, et de salvus sain.
La sauge est donc une plante qui assainit et qui
guérit. C'est là faire référence à son pouvoir de
guérison et de purification.

La Vierge Marie, poursuivie par Hérode, aurait
demandé protection à la rose et à la giroflée,
qui refusèrent. La sauge, en revanche, la
couvrit de son feuillage et la dissimula, elle et
l'enfant Jésus, de leurs poursuivants. Depuis, on
dit que les roses piquent et que les giroflées ont
été privées d'un parfum agréable.

     En Grèce et la Rome antiques, l’herba sacra
est une panacée, c’est-à-dire un remède
universel propre à être employé en toutes
circonstances. 
C’est elle que l’on récoltait ablutions faites, en
état de pureté que soulignait le port d’une
tunique blanche, et les pieds nus, après avoir
procédé à un sacrifice. 

La sauge était offerte aux divinités, faisait
partie des ingrédients de base de rituels aussi
bien funéraires que magiques, et on lui offre
même une aura surnaturelle et était liée à
Hécate.

    Elle figurait parmi de nombreux autres
ingrédients dans le kyphi des anciens Égyptiens
qui remarquèrent aussi que son suc, administré
aux femmes stériles, les rendait fertiles et
permettait à celles qui étaient enceintes de ne
pas concevoir avant terme. 

Du temps des Ramsès, déjà bien connue, la
sauge se diffusa à la Perse et à l’Europe. Cela
signifie qu’il y a environ 3 000 ans, la sauge
avait déjà partie liée avec le médical et le
spirituel, et l’Antiquité gréco-romaine ne la
laissera pas de côté.

Les Grecs considéraient la sauge comme
tonique et stimulante, au point qu'elle était
interdite aux athlètes sur les stades. Pline
l'ancien exposait déjà ces qualités quand il
écrivait "le voyageur qui porte de l'armoise et
de la sauge attachées sur lui ne craint pas la
fatigue".

    Les Gaulois connaissaient aussi les pouvoirs
de la sauge : les druides employaient la plante
pour lutter contre fièvres, toux, rhumatismes,
névralgies, ainsi que pour favoriser la fertilité
et l'accouchement.
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L'herbe sacrée était dite capable de ressusciter
les morts ; fréquemment ajoutée à l’hydromel
et à la cervoise, elle permettait aux druides de
se placer en condition « prophétique », c’est-à-
dire en état de conscience modifiée, afin de
prédire l’avenir et de communiquer avec l’au-
delà.
 
     Le Moyen-âge sonna l'apogée de la sauge.
Naturellement inscrite au Capitulaire de Villis,
elle bénéficia donc de la protection impériale.
Les moines bénédictins développèrent sa
culture dans les jardins monastiques dès le IXe
siècle, tout en mettant l'accent sur ses vertus
apéritives et digestives, tonique,
antispasmodique et vulnéraire. Elle avait
même la réputation de prolonger l'existence.

Hildegarde de Bingen vantera ses mérites, la
dénonçant comme bonne contre les douleurs
du ventre, la paralysie des membres par
manque d'irrigation sanguine, les hémorroïdes,
la colère, les crampes, la pestilence de l'air, le
manque d'appétit, les céphalées, l'énurésie, les
problèmes d'estomac et de l'intestin, de vue, la
léthargie, la goutte… et bien d'autres.
Antiasthénique, la sauge est un soutien
intéressant en cas de maladies chroniques, et
aurait des effets anti-diabétiques.

On lui attribue des qualités obstétriques,
provoquant les règles retenues et nettoie la
matrice, d'après l'École de Salerne, au XIIe
siècle, en Italie. 

Ses propriétés hormonales, favorisant l'action
des œstrogènes, se sont vues confirmées par les
recherches modernes. Elle est également anti-
galactogène, stimulante ovarienne et
ovulatoire, et aide à réguler les menstruations
ou soulager l'aménorrhée. 
De plus, elle apaise les bouffées de chaleur lors
de la ménopause. La sauge se place donc
comme une alliée de la pharmacopée
féminine.
C'est une plante à l'efficacité rapide, son huile
essentielle étant toxique (0,3 gramme peuvent
tuer un chien). Il faudra donc veiller à ne pas
l'ingérer sur le long cours. Il ne faudra en
aucun cas l'utiliser en cas de grossesse, ni la
mettre au contact des enfants (risques
d'épilepsie).
Comme son amie, l'absinthe, la sauge possède
de la tuyone, pouvant se révéler hautement
toxique.
 
    Albert le Grand, dans son merveilleux travail,
nous offre la retranscription d'une recette
hautement mystique, à base de sauge : " Cette
herbe étant pourrie sous du fumier dans une
fiole de verre, il s'en formera un certain ver ou
un oiseau qui a la queue comme un merle. Si
on fait brûler ces vers et qu'on jette la cendre
dans le feu incontinent, on entendra comme
un horrible coup de tonnerre. Ou bien si on
met cette poudre dans une lampe et qu'on
allume ensuite, il semblera que toute la
chambre est pleine de serpents". Voilà qui
donne un bien autre visage à cette belle
médicinale !
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    Dans les pratiques rurales, elle était parfois
utilisée en divination. Ainsi, une jeune fille qui
souhaitait voir la silhouette de son futur mari
se dessiner dans les ombres devait cueillir, à
minuit, douze feuilles de sauge et observer le
ciel.

La sauge était aussi utilisée dans les rituels de
nécromancie : les fumigations qu'elle dégage
permettant de disperser les démons, prélude
nécessaire à la bonne réalisation d'une liaison
avec les esprits des défunts.

En faire bénir un bouquet le jour de
l'Assomption protège du tonnerre. Elle protège
une récolte si on la met à chaque coin du
champ, mais aussi faudra-t-il la surveiller, car
un autre proverbe dit "quand un bouquet de
sauge dépérit, la maison s'amoindrit " !

On dit que la sauge réconcilie l'homme avec sa
nature mortelle, et ainsi, incite à la sagesse.

    La sauge est une plante de purification par
excellence, et nul besoin de faire importer des
variétés issues d'autres continents pour profiter
de ses bienfaits. Elle nettoie les énergies d'un
lieu, dispersant les énergies négatives lors de la
fumigation. 
Elle est réputée pour faire circuler les énergies
stagnantes, nuisibles. Elle sera néanmoins peu
efficace sur les entités ou les atteintes occultes.

Elle est efficace en tisane ou encore en bain
chaud, notamment associée à du sel, pour
décharger une personne des énergies négatives
ou afin de profiter d'un bain de purification
avant une célébration ou un rituel.
 
Protectrice et purificatrice, la sauge est réputée
préservée de la malchance lorsqu'elle est
plantée au jardin.
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LA RUE FÉTIDE

    Le terme même de "rue" est tiré d'un mot
grec qui signifie "je conserve (la santé)". Dans
le Capitulaire de Villis, on trouve une rutam,
l'actuelle rue domestique qui est parfois
surnommée "herbe à la roue", sans doute par
confusion entre ruta et rota. Elle fait partie de
la famille des Rutacées.

Parmi ses autres appellations, on trouve la
rue officinale pour ses propriétés médicales,
rue fétide causée par son odeur. Rue
commune, domestique ou des jardins, par
opposition à ses variétés sauvages. Herbe de
grâce, car elle fut une panacée, et aussi
Herbe à la belle-fille, pour ses propriétés
abortives.
 
    La rue est une vivace en forme de souche
buissonnante, allant de soixante à quatre-
vingt centimètres de hauteur. Son feuillage
gris-vert-bleuâtre, profondément divisé, est
sans poils ni duvet. Les petites feuilles sont
couvertes de ponctuations : ce sont des petits
sacs remplis d'huile essentielle, qui dégagent
au simple contact une odeur forte et
désagréable, d'où son nom de rue fétide. 
Ses fleurs sont jaune vert, à quatre sépales et
quatre pétales, eux aussi couverts de glandes
odorantes. 
La rue n'existe quasiment pas à l'état
sauvage, et se trouve plutôt dans les jardins.

    Au jardin, il faut attendre les environs du
15 mai au minimum afin de semer les
graines de rue. Étant donné son port assez
rigide, il est préférable de semer la rue en
cercle ou dans un très petit carré. La plante
pousse rapidement dès le premier été,
même placée à mi-ombre. 

En revanche, son parfum caractéristique sera
bien moindre. Elle supporte aisément une
terre très humide et fraîche, et réapparaît au
printemps suivant. Elle ne survivra
cependant pas à un terrain inondé par les
pluies hivernales.
De plus, elle est un excellent répulsif : elle
éloigne rats et limaces, entre autres nuisibles
du potager. En usage vétérinaire, elle excelle
pour faire fuir poux, la gale et la teigne.

    En cuisine, la rue possède une saveur non
appréciée pour nos papilles gustatives. À
l'inverse, elle était grandement aimée par les
Romains et était une des principales
aromatiques. Elle entrait dans la confection
du moretum, un aliment très apprécié des
paysans dont la composition se joignait aussi
à l'ail, la coriandre et à du fromage. Le tout
était broyé au mortier et mélangé à de l'huile
d'olive et du vinaigre. Cette pâte était ensuite
épaissie avec de la farine, puis roulée en
boule avant d'être cuite comme un pain.

N Y M B A T H E  J O U R N A L
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    Sa récolte, comme toute plante douée de
pouvoirs, laisse libre cours à un rituel bien
précis. Il fallait observer un délai d'un jour
solaire entre la prise de possession de la rue et
son extirpation. Une fois passé ce délai, il fallait
dessiner un cercle autour de la plante à l'aide
d'un instrument d'or, d'argent ou d'ivoire.
Enfin, les jeunes pousses étaient délicatement
ramassées entre le pouce et l'auriculaire de la
main droite.

Portée sur soi, la rue protégeait des animaux
malfaisants (insectes, scorpions, salamandres…).
Brûlée, son odeur répulsive faisait fuir les
serpents. D'après certaines traditions italiennes,
la rue repoussait également les sorcières et on
s'en servait comme talisman. On coud des
feuilles de rue avec d'autres ingrédients, dans
une petite bourse que l'on porte dissimulée sur
la poitrine. On préférera d'ailleurs les feuilles
sur lesquelles un papillon aura posé ses œufs. 

En frottant le plancher de la maison avec de la
rue, on était alors sûr d'en chasser les sorcières.
Quand bien même on pourrait douter de ce
pouvoir, l'odeur fétide de la rue en est
largement capable !

    Après sa valorisation attestée par les
médecins de l'Antiquité, tels Théopraste,
Dioscoride, et Plutarque qui dira d'ailleurs : «
On prétend que la rue a reçu son nom d’après
la propriété qui la caractérise : elle coagule
(pêgnusi) le sperme et le sèche par sa chaleur »,
puisque « les médecins s’accordent à
reconnaître dans la rue une force de chaleur et
de siccité du troisième degré », c'est le Moyen-
âge qui en fit une panacée sous le nom d'herbe
de grâce. 
Du moins, c'est ce qu'affirment l'école de
Salerne et de Hildegarde de Bingen. Ce statut
de remède universel d'alors est à l'origine de
l'emploi de cette plante contre diverses
affections, permettant de dissiper les humeurs.
Elles sont propres pour résister aux venins,
pour fortifier le cerveau, pour favoriser les
menstruations, pour apaiser les sueurs et fières,
pour la colique venteuse, et pour apaiser les
morsures d'animaux.

Elle est ensuite tombée en désuétude suite à sa
réputation d'anaphrodisiaque. J.Rock en 1554
écrivit que tout moine voulant rester chaste et
souhaitant conserver sa pureté devait toujours
utiliser de la rue dans ses boissons et aliments.
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    Du point de vue superstitieux, la rue fétide a
une affinité particulière avec les femmes : elle
dépérit si une femme dévergondée ou ayant
ses règles l'approche. Elle fait avorter une
femme qui la frôle de ses vêtements. 

La rue fétide fut employée sciemment comme
abortive, dont le dosage était connu
uniquement des " faiseuses d'anges".
En dosage plus faible, elle devient par contre
l'alliée des femmes : bue après un bain de
vapeur, elle permettrait d'"adoucir la matrice".

Pour qu'elle soit efficace, on pouvait y joindre
en même temps de l'herbe-aux-vers, du
serpentaire, de l'achillée millefeuille, du girofle,
du poivre ainsi que du miel.

En plus de l'emploi en intimité féminine, la rue
soigne les problèmes de digestion, de
mélancolie, la paralysie, les problèmes
oculaires et même l'éjaculation défaillante !

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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NATURE
PAR MAUD JEANNETEAU

DE LA VIGNE AU VIN



   Petit raisin deviendra grand. Mais avant cela,
il va falloir prendre soin de sa maman, la vigne
! Tout au long de l'année, les vignerons
s'affairent sans relâche au cœur des vignes.
Pendant les quatre saisons, ils mettent en
pratique des techniques anciennes, enrichies
des dernières découvertes, pour produire des
vins à la renommée parfois internationale.
Derrière chacune de vos dégustations, chacun
de vos apéros entre ami(e)s, se cache une année
de travail !

LA PETITE HISTOIRE DE LA VIGNE ET DU
VIN 

 
   La vigne domestique provient de la vigne
sauvage (du genre vitis en botanique). Lors de
la période du Quaternaire, cette sorte de liane
pouvait atteindre plusieurs dizaines de mètres
de hauteur. Les recherches archéologiques ont 

démontré que la vigne existait au Caucase et en
Mésopotamie 6000 ans avant notre ère. Elle
était cultivée en Égypte et en Phénicie 3000
ans avant notre ère, et 1000 ans avant notre
ère, on retrouve la vigne domestique en Italie,
en Sicile et en Afrique du Nord. Cinq cents ans
plus tard, on la cultive en France, au Portugal et
en Espagne.
   Cultivée par l'homme, elle comprend un
grand nombre d'espèces, parmi lesquelles vitis
vinifera, qui fournit toutes les variétés en
Europe. Sans intervention humaine, elle se
développerait de manière continue et
anarchique.
    Durant toute l’Antiquité, le vin était coupé
d’eau et agrémenté d’herbes et d’aromates. Au
Moyen Âge, à l’incitation du christianisme dont
les fidèles communient sous les deux espèces
(pain et vin), se développe le vin tel que nous le
consommons aujourd’hui.

DE LA VIGNE AU VIN : TOUT SAVOIR SUR
LE CYCLE DE LA VIGNE AU FIL DES

SAISONS.

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

Pour ce numéro, j'ai plaisir d'accueillir une très bonne amie qui travaille dans la
vigne. Maud vous propose de découvrir le cycle de vie de la vigne jusque dans

vos verres. Bonne lecture à tous.

Par Maud Jeanneteau
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La chute des feuilles et la dormance :
Novembre – Mars

VOYAGE AU FIL DU TEMPS : LE CYCLE DE
LA VIGNE

 
   La vigne est une plante pérenne, c’est-à-dire
qu’elle a un cycle annuel. Elle se réveille à la fin
de l’hiver. Quand la terre se réchauffe et que le
soleil devient plus présent, la sève remonte et
perle au bout des branches taillées. On dit que
la vigne « pleure »… c’est un nouveau millésime
qui s’annonce. 
   Le cycle s’achèvera à la fin de l’automne,
après les vendanges. Quand les feuilles sont
tombées, la vigne se rendort pour reconstituer
ses réserves en vue du prochain millésime.  
   L’année de la vigne se décompose en dix
stades principaux que je vais vous détailler.
Vous êtes prêt à devenir incollable sur le cycle
de la vigne ? C'est parti ! 

    On distingue deux cycles suivis par la vigne
au cours de l’année :

- le cycle végétatif de la vigne qui court de
mars à novembre 
- le cycle hivernal qui correspond à la période
de repos de la vigne qui s’étend de mi-
novembre au mois de mars.

Les cycles nécessitent de respecter différentes
étapes. La durée de chacune d’elles dépend de
différents critères tels que le cépage, le terroir,
les décisions de conduite du vignoble ainsi que
des conditions climatiques.

    La fin des vendanges et le début de
l’automne marque le commencement du cycle
de repos végétatif de la vigne et la période de la
dormance prend doucement sa place. Les
feuilles changent de couleurs et tombent petit à
petit (la pluie et le vent peuvent accélérer ce
phénomène), la sève descend vers les racines,
la vigne se recroqueville sur elle-même et elle
commence sa phase de repos. Elle va vivre sur
ses réserves tout l'hiver.
     

CRÉDIT: MAUD JEANNETEAU
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Le renouveau : Mars

Le débourrement : Avril

La feuillaison : Avril – Mai

Pendant cette période qui dure jusqu’à début
mars, la sève ne circule plus dans la plante et
c'est alors le moment pour le vigneron de se
munir d'un sécateur et d'aller prendre un
grand bol d'air frais auprès de sa vigne pour la
tailler. C'est ce travail qui permet de réguler la
production des raisins en quantité et en
qualité pour la prochaine récolte. 
     Pendant cette période hivernale, la vigne
peut supporter des températures négatives.
Toutefois, des gelées très fortes (inférieures à
-17 °C) peuvent la fragiliser. 

   Au mois de mars, le printemps et le soleil
pointent le bout de leurs nez et la vigne sort
de son sommeil hivernal. Il est temps de se
secouer un peu ! C’est à ce moment-là que le
cycle végétatif annuel va commencer. Les
premiers rayons de soleil réchauffent le sol
et permettent à la sève de faire son ascension
dans la vigne pour arriver à l’extrémité des
sarments (au niveau des coupures de taille)
sous forme de goutte. On appelle ça les «
pleurs ». Ceux-ci nous indiquent la reprise de
l’activité du système racinaire.

   De fin mars à début avril, les bourgeons
gonflent et se fendent pour laisser place aux
jeunes pousses. Les écailles protectrices qui
recouvrent le bourgeon s’écartent, laissant
apparaître la bourre : c’est l’étape du
débourrement. La bourre, c’est le petit duvet
qui devient par la suite les feuilles de la vigne.  
Celles-ci sont encore très fragiles et le gel peut
leur être fatal. C’est une période délicate pour
les viticulteurs, car le gel n’est pas rare en cette
saison.

     Les bourgeons se transforment petit à petit
en nouvelles pousses et les feuilles
commencent à se former. La feuillaison est
une jolie période au cours de laquelle la vigne
reprend 

La floraison : Mai – Juin

vie et se part de son plus beau vert éclatant. Les
feuilles de vigne nouvellement apparues se
déroulent et prennent progressivement leur
forme définitive si reconnaissable. Les feuilles
seront de forme différente selon le type de
cépage. Si vous croisez un bon ampélographe,
il pourra même vous aider à l’identifier !

  Sur une période de transition entre le
printemps et l'été, généralement au mois de 

juin, les températures plus douces et le soleil
plus généreux participent à l'apparition de
petites fleurs blanches. Ces grappes de fleurs,
ou les bébés grappes si vous préférez, vont être
constitué de centaines de fleurs. Cette étape du
cycle de la vigne ne dure qu'une dizaine de
jours et je ne voudrais la louper pour rien au
monde, car c'est un bien joli spectacle.
Malheureusement sur le plan olfactif la vigne
est assez discrète. La floraison est très
importante dans le cycle reproducteur du
raisin.

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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   La nouaison : Juin

     La nouaison se déroule au mois de juin suite
à la fécondation des fleurs. Lorsque la
fécondation a eu lieu, la fleur fane et puis
tombe de son plein gré. Toutefois, à cette
étape, les conditions climatiques vont être
déterminantes. En effet, le vent, le froid ou
l’humidité peuvent entraîner ce que les
vignerons appellent la coulure. Cela signifie
que la sève n’a pas atteint les fleurs et que
celles-ci sont tombées sans avoir pu être
fécondées. Lorsque les conditions sont
favorables, l’ovule fécondé donne naissance au
fruit et de petites boules vertes remplacent les
fleurs. Ce sont des tout petits raisins. Chaque
baie va alors renfermer 1 à 4 pépins.
    La nouaison correspond donc au moment où
le grain de raisin en tant que tel fait son
apparition. On dit qu'il est «noué».
Le viticulteur peut à ce stade-là, avoir une
estimation du rendement pour la récolte à
venir.
    Pour la petite anecdote, il existe une règle
empirique pour déterminer la date de la
vendange à partir de celle de la floraison : la
règle des 100 jours ! Elle correspond, à dix
jours près, au nombre de jours passés entre la
date de la demi-floraison et celle de la récolte
des raisins.

La véraison : Juillet

L’aoûtement : Août – Septembre

Notez aussi que la floraison s’accompagne de la
croissance des rameaux qui peut atteindre 5 cm
par jour en période chaude et humide.

   Jusqu’à présent les fruits étaient uniquement
verts et durs, lors de la véraison, ils évoluent
baie par baie vers leur couleur définitive. 
Une par une, les baies vont évoluer en fonction
de leur cépage. Elles iront ainsi :

- du translucide au doré pour les cépages
blancs 
- du rouge au bleu foncé pour les cépages
rouges

Le raisin augmente en volume et commence
également à s’enrichir en sucre, mais elle reste
encore très riche en acides. 

La véraison laisse place dès le mois d’août à
l’aoûtement pour une seconde phase de
croissance. Les raisins entrent en période de
maturation. C’est à cette étape qu’elle va
accumuler de nombreux minéraux et
développer ses arômes. L’acidité va alors
s’atténuer et le sucre augmenter.

CRÉDIT: MAUD JEANNETEAU
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   Les vignerons sont très attentifs durant cette
phase afin de déterminer le meilleur moment
pour la récolte. Lorsque ces divers constituants
sont au maximum, la maturité est atteinte et les
vendanges peuvent commencer ! En fonction
des cépages et des conditions climatiques, les
vendanges se déroulent de septembre à
octobre.

CONCLUSION 
 

    Ce métier me fascine ! Chaque étape du
cycle de la vigne est un spectacle que j’apprécie
de (re)découvrir tous les ans sans exception ! 
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INTERVIEW
PAR NYMBATHE

ATELIER DE FRIGG
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Nymbathe : Bonjour Morgane, nous sommes
ravies que tu prennes de ton précieux temps
pour répondre à nos questions aujourd’hui.
Peux-tu te présenter ?

ADF : Bonjour ! Merci beaucoup d’avoir pensé
à moi pour cet exemplaire du Nymbathe
Journal, ça me fait très plaisir ! Je suis Morgane,
la créatrice de l’Atelier de Frigg, dans lequel je
teinte, file, tisse, feutre la laine. J’ai 35 ans, et
cela fait maintenant presque 5 ans que je
travaille la laine brute, à temps plein, dans mon
atelier en Bretagne. Je m’intéresse aux
mythologies nordiques et celtiques, qui
inspirent énormément mes créations. Je suis
passionnée d’histoire, notamment les périodes
antiques et médiévales, et je fais partie de
différentes associations de reconstitution
historique. J’adore aussi me promener dans les
vieilles forêts de ma région, accompagnée de
ma harpe, et y puiser tout l’imaginaire
fantastique qui s’y cache.

N : Ton entreprise est l’Atelier de Frigg.
Raconte-nous sa naissance, d’où vient ce nom,
les articles que tu proposes...

ADF : J’ai toujours eu l’âme créative, depuis
très jeune où je passais des heures à dessiner. Je
suis ensuite passée par plusieurs étapes avant
de trouver ma voie. J’ai d’abord créé des
vêtements pour enfants, puis des bijoux… Mais
ça ne me convenait pas, car pour moi,
l’artisanat, c’est partir de la matière brute, la
transformer, jusqu’à la pièce finie. J’ai vraiment
à cœur de proposer des pièces que j’aurais

ATELIER DE FRIGG
Après une apparition dans notre premier numéro du Nymbathe Journal, l'Atelier de Frigg
est de retour pour nous faire rêver au fil de la laine. Je vous invite à venir la découvrir ou la

redécouvrir avec cette interview. Bonne lecture à tous !

Par Nymbathe
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entièrement fabriquées depuis la laine
naturelle.
Pour ce qui est du nom de l’atelier, j’ai voulu y
assembler tout ce que j’aime, tout ce que je
suis.
Frigg n’a pas toujours été la déesse qui me
parlait le plus. Étant une divinité qui protège la
famille, c’est au moment où je suis devenue
maman que je me suis sentie appelée par elle
(il y a 12 ans donc ahah!). On dit aussi qu’elle
filait les nuages… ça m’a paru évident de lui
dédier le nom de mon atelier. Avec les fils que
je crée, je peux tisser des étoles, des châles, des
woolhoods, … mais je les utilise aussi pour des
bijoux, ou des wooldreads que je feutre
également.
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N : Qu'est-ce qui t'a poussée vers cette branche
de métier ?

ADF : Les arts primitifs m’ont toujours
fascinée. Je trouve que c’est quelque chose de
magnifique que de pouvoir transformer une
matière qu’on trouve directement dans la
nature. Mais c’est surtout grâce à mon grand-
père, directeur dans une filature de coton.
Quand j’ai découvert son travail, son savoir-
faire, ça a été le déclic pour mon amour des
fibres. Je suis très fière de suivre son chemin !

N : Tes réalisations transmettent l’idée d’un
respect de la nature et des animaux, est-ce une
éthique pour toi ? Comment mets-tu cela en
application ?

ADF : C’est tout à fait mon éthique en effet. La
laine est une matière naturelle, brute, sauvage…
Il me paraissait impossible de la transformer
autrement qu’en respectant la nature qui
m’entoure. J’utilise donc des méthodes “à
l’huile de coude” (ahah). L’origine de la laine
que j’utilise est également très importante.
Lorsque j’ai démarré mon activité, j’allais
même récolter les toisons de moutons chez les
éleveurs et les particuliers. Cependant, cela me
prenait énormément de temps, alors j’ai dû y
renoncer. Maintenant je travaille directement
avec une filature qui s’occupe de nettoyer la
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laine. Ce qui me laisse plus de temps pour les
étapes de transformation.

N : Pour réaliser une de tes créations, comme
les wooldreads par exemple, combien de temps
dure le processus ? Comment procèdes-tu ?

ADF : Le travail de la laine est généralement un
processus assez long, il faut savoir être patient.
Il y a différentes étapes et il faut aussi prendre
en compte les temps de séchage. C’est plus ou
moins long en fonction du temps qu’il fait, car
la laine doit sécher à l’air libre. Je commence
par la teindre dans son état brut. Je dois réaliser
différents bains de teinture, en fonction des
nuances que je cherche. Parfois cela peut
vraiment être long, comme pour les projets où
je reproduis les couleurs d’une photo. C’est un
vrai challenge. Je conserve d’ailleurs toutes mes
recettes de couleurs dans un précieux carnet.
Généralement, je réalise un bain pour une
couleur, et je teins la laine pour tous les projets
ou commandes contenant cette couleur. Tel
jour, je vais faire les nuances de bleu, et le
lendemain, je ferai le vert, etc. J’essaye
d’organiser mes journées par thématique. Puis,
je dois attendre que la laine sèche, afin de fixer
la couleur.

Ensuite je peux commencer le feutrage pour 
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former la dread, pour cela je n’ai besoin que
d’un peu d’eau chaude, de savon et du coup de
main. Il faut savoir être délicat et énergique à la
fois. Je laisse sécher à nouveau, et je peux
ensuite les décorer. J’utilise des pelotes de laine
qu’il me reste de mes derniers tissages. Rien ne
se perd ! Je pense que pour la réalisation d’un
lot de wooldreads, il me faut au moins 3 jours
de travail complets.

N : Comment arrives-tu à te renouveler dans
tes idées ? Où puises-tu ton inspiration ?

ADF : J’ai tellement d’idées que je manque de
temps pour les réaliser ! Alors je les conserve
dans un carnet en attendant de pouvoir les
réaliser. C’est d’ailleurs pour cette raison que
j’ai décidé de ne plus prendre de commandes
personnalisées. Je manque de temps pour
laisser libre cours à mes idées. La plupart du
temps, mes idées me viennent pendant que je
crée. Tel projet va me conduire à un autre et 
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ainsi de suite. Parfois je reprends un modèle
que j’ai fait il y a quelques années et j’essaye
d’en faire une nouvelle version. Bien sûr, je
m’inspire beaucoup de la nature au fil des
saisons, des fêtes celtiques de la roue de
l’année, leurs interprétations, les différentes
versions selon les cultures… Les univers fantasy
me parlent énormément, car bien souvent ils
sont inspirés de différentes mythologies, que
ce soit des films, des livres, des jeux vidéo, des
séries... Je suis très fan des sagas Elder Scrolls,
Lord of the Ring, les Dames du Lac …

N : Sur ton feed Instagram, on peut clairement
sentir une influence nordique dans ton
contenu, comment arrives-tu à ne pas tomber
dans le cliché des vikings avec leurs petites
couettes et barbes ?
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ADF : Ahah alors déjà je n’ai pas de barbe, mais
ne me tente pas à faire un shooting avec des
couettes ! Plus sérieusement, j’essaye justement
de ne pas tomber dans le cliché. J’ai vraiment
créé un univers propre à l’Atelier de Frigg. Je
voulais rester originale, éviter de reproduire ce
qui existait déjà. Pour cela, je me suis fixée une
esthétique « dark-folk », dans lequel je
m’autorise à utiliser les symboles connus pour
les photos, comme les runes, l’ogham, les
triskels, croix de Brigid, …

N : Je vois que tu as travaillé en collaboration
avec quelques artisans, pour tes boxes par
exemple. Peux-tu nous parler de ta meilleure
et de ta pire expérience ?

ADF : La pire : c’est celle d’Ostara, il y a
quelques mois… Nous avions préparé des
colliers avec des feuilles en verre que mon
mari, Yngvison, avait filé à la flamme. Mais je
crois que la poste a vraiment maltraité mes
colis, car malgré les avoir emballés avec
précaution, plusieurs sont arrivés cassés ! Alors, 
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nous les avons remplacés. Heureusement, mes
clientes sont adorables et très compréhensives.
Mais c’est vraiment ma hantise qu’un colis
arrive abîmé. Pour cette fois, nous avons
trouvé une solution ensemble, mais si ça avait
été une création d’un autre artisan, ça aurait
vraiment été compliqué de s’adapter. Bien
souvent, les créations sont des pièces uniques,
ou créées en exclusivité pour la box. Et pour les
autres, ça a toujours été un plaisir de travailler
avec ces artisans. Ce sont toujours des
personnes pour lesquelles j’admire le travail,
alors je suis vraiment honorée de pouvoir
collaborer avec eux. Je suis assez fière de la
diversité des créations proposées dans mes
box, chaque version est vraiment unique !

N : Qu’attends-tu d’une collaboration ?

ADF : Je choisis principalement des artisans qui
ont un univers proche du mien. La plupart du
temps, je collabore surtout pour mes boxes. Je
laisse l’artisan libre de me proposer une
création qu’il estimerait intéressante en 
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fonction du thème de celle-ci. Mais j’ai déjà
travaillé avec plusieurs amies et artisanes pour
des créations à quatre mains. C’est vraiment
très enrichissant, ça permet de sortir de ses
habitudes de travail, d’amener une réflexion
devant un nouveau processus. C’est très
inspirant pour chacun de nous !

N : Nous avons pu remarquer que ton mari
est de plus en plus présent dans tes
réalisations. Peux-tu nous en dire un peu plus
sur sa manière de travailler, son artisanat… ?

ADF : En effet, David, alias Yngvison, est
artisan verrier. Il s’est formé en 2016 et a
intégré l’atelier en mai 2020. Il travaille le
verre à la flamme d’un chalumeau, pour
fabriquer principalement des perles. Il
reproduit des pièces historiques ou créé des
versions contemporaines. Il est vraiment
passionné ! On travaille vraiment ensemble,
nos ateliers sont réunis dans la même pièce.
C’est vraiment super de pouvoir échanger, en
même temps que nos mains travaillent. Lui
aussi est fileur finalement, mais fileur de verre
!

N : Peux-tu nous parler un peu plus
profondément de tes boxes ? Pourquoi les
avoir créées ? Quelles sont ses particularités ?
Que peut-on faire avec les 300g de laine filée
à la main qu’on y trouve ?

ADF : Au début de mon atelier, je proposais
sur ma boutique des pelotes de laine que
j’avais teintes et filées à la main. Mais plus le
temps passait, et plus j’avais de projets tissés.
Alors je ne pouvais pas alimenter la boutique.
C’est comme ça que m’est venue l’idée, de
proposer des collections à thème, en fonction
des fêtes celtiques. Chaque fil est créé sur
mesure en pensant aux rythmes des saisons et
des couleurs de la nature. C’est vraiment très
créatif pour moi, et j’adore les réinventer
chaque année. Dans chaque box je propose
300g de laine que j’ai filé, teinté et mis en
pelote à la main. Ce qui permet de réaliser un
tour de cou, ou des mitaines, ou un bonnet… 
On peut aussi cumuler plusieurs boxes pour
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 des projets plus grands. J’y ajoute également
les créations provenant de deux artisans avec
lesquels je collabore, toujours en fonction du
thème.

N : Tu possèdes une chaîne Youtube sur
laquelle tu proposes des vlogs. Tu nous y
présentes ton atelier, ton travail ou du lifestyle.
Pourquoi avoir créé cette chaîne ?

ADF : J’adore faire des vidéos. C’est vraiment
quelque chose que j’aime beaucoup, c’est
comme donner vie à l’univers de l’atelier. Tout 
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a commencé avec le blog de l’atelier, où j’écris
un article sur les fêtes de l’année, que nous
célébrons en famille. Et puis je voulais partager
un peu plus de mon travail, un peu comme un
carnet de bord, alors j’ai pensé aux vidéos. Je
voulais avant tout montrer à ma communauté
le temps de travail que représentait chaque
pièce, les coulisses, les difficultés au quotidien…
Et puis petit à petit, j’ai voulu que ce soit plus «
vrai », plus authentique. Il y a des semaines où
je produis beaucoup moins, parce que mes
enfants sont malades, ou j’ai un rendez-vous de
dernière minute… il y a toujours des imprévus,
et je voulais mettre des images sur ce rythme
de vie qui est tout de même différent de ce 



qu’on peut imaginer. J’avais cette envie de
partager notre vie autour de l’atelier, sans tout
dévoiler bien sûr. Parce que mon atelier fait
partie d’un tout, il découle de notre façon de
vivre avec notre petite famille, de notre amour
de la campagne et de la nature en général.

N : Nous avons appris, dans un de tes vlogs,
que tu partais avec ta tribu, vivre dans un pays
merveilleux. Peux-tu nous parler de ce
changement de vie ? Qu’est-ce que cela
implique pour ta marque et ta clientèle ?

ADF : Ça, c'est vraiment notre gros projet, et
j’avoue ne pas avoir encore toutes les réponses.
Avec la situation actuelle mondiale, il est
encore difficile de se projeter sur une date de
départ. Cela ne changera pas grand-chose à ma
marque, mis à part que je vais devoir trouver
des fournisseurs locaux. Et que nos photos ne
se feront plus en Bretagne ! Mais ce qui est sûr,
c'est que ce sera vraiment une grande aventure,
et que tout le monde pourra nous suivre via les
réseaux. C’est un des avantages de l’artisanat,
on peut emmener son travail dans un sac à dos
!

N : Pour terminer, veux-tu nous parler d’un
projet futur ?

ADF : En ce moment, je réalise les commandes
personnalisées pour lesquelles je me suis
engagée. Mais plusieurs projets sont déjà sur le
feu : je prépare les collections saisonnières,
toujours en fonction des sabbats, qui
reprendrons à l’automne. Je collabore
également avec un artisan pour une nouvelle
pièce, mêlant métal et laine (ahah ce teasing !).
Yngvison et moi allons aussi réaménager notre
atelier qui n’est actuellement pas isolé. Nous
avons tous les deux un projet créatif en
commun, que nous préparons dans le plus
grand secret… Je pense qu’il ne verra le jour que
dans plusieurs mois, car c’est très long !

N : Merci Morgane de nous avoir accordé de
ton temps, nous espérons que ce numéro te
plaira !

ADF : Merci à toute l’équipe, j’ai hâte de le
découvrir !

CRÉDIT: YNGVISON
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DRUIDÉESSE
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Moïra : Bonjour Druidéesse, bonjour Marie !
Merci de nous offrir de ton précieux temps
pour participer à ce nouveau numéro de
Nymbathe Journal. Tout d’abord, peux-tu nous
dire un peu qui tu es ?

Druidéesse : Marie est le prénom qui m’a été
donné à la naissance. Il signifie « goutte de mer
» en hébreu. Née sous le signe des Poissons, le
quatorzième jour du mois de mars, je suis
également en lien avec la Tempérance du
Tarot. Mon élément fondamental est donc
l'eau.
Je suis la créatrice de Druidéesse. Avec ce
guide-papier spirituel, qui invite à éveiller sa
nature sauvage, j’ai la sensation d’avoir créé un
objet qui est comme une amphore. Pour moi,
le but est d’aller régulièrement à la source pour
y recueillir la sagesse d’ici et d’ailleurs aux
sources sacrées.
Les Terres de notre hexagone regorgent de
sagesses. Telle une pèlerine, je m’en vais donc
avec mon broc d’eau glaner ces sagesses
primordiales au cœur de nos forêts, auprès des
belles âmes qui les habitent.
D’un côté, j'ai eu des Aïeux très proches de la
terre, avec leur grenier garni de bocaux de
mirabelles et cerises à l’eau-de-vie, leurs
plantes à tisanes, avec ce que cela représente
d’héritage. Et d’un autre côté, il y avait ma
grand-mère, vivant seule en ville à Tours dans
un appartement en haut d’une tour, qui
pratiquait les arts divinatoires. Enfant, je ne
comprenais pas, mais c’était très naturel. Je me
souviens avoir passé des heures à regarder ses
objets consacrés : ses roses des sables, son 

DRUIDÉESSE
La surprenante créatrice de Druidéesse, Marie COCHARD, nous fait le plaisir de quelques

confidences, entre deux fougères, dans les recoins insoupçonnés de son jardin secret.  

Par Moïra
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pendule, ses cartes de tarot...
En parallèle, j’ai mes deux enfants et mon lopin
de terre, ce sont mes graines à moi. Tout est
issu de ce que j’ai réveillé en mettant la main à
la terre et en donnant la vie. Si je devais vous
partager une citation qui me porte au
quotidien, ce serait celle-ci :
« Sois humble, car tu es fait de terre, et sois
noble, car tu es fait d’étoile ».

M : Aujourd’hui, tu en es au Tome 6 de 
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Druidéesse, et nous ne pouvons que constater
que chaque numéro est unique en son genre.
Mais pourrais-tu nous parler des débuts ?
Comment t’es apparue cette idée d’un Mook ?
Pourquoi ce nom ?

D : J’ignore d’où c’est venu. Pour moi
Druidéesse est un véritable cadeau du ciel et de
la terre. J’ai eu la sensation de me réveiller un
matin en me disant : « Créons un trait d'Union
entre les mondes et les êtres ! » Au moment où
le nom m'est apparu, j’étais dans un avion entre
Québec et ici, je revenais après avoir donné
une conférence. J’ai saisi le bras de mon mari
en lui disant : « Druidesse ! Notre recueil va
s’appeler Druidesse ! ». Ce à quoi, il a répondu «
Et pourquoi pas Druidéesse ?». C’est donc moi
qui suis arrivée avec l’énergie masculine, et
c’est Olivier de son côté qui a laissé parler sa
sensibilité en convoquant la « Déesse ». Une
belle alchimie du féminin et du 

masculin dans le nom-même de notre guide-
papier Druidéesse, destiné à un lectorat
féminin et masculin !
À l'heure où nombre d'entre nous se sentent
coupées de la Nature, Druidéesse propose une
découverte sensible de celle-ci à travers
Recettes, Remèdes, Rituels et Rencontres avec
les présences de la forêt : humaines, animales,
végétales, minérales, visibles et invisibles.
Plonger au creux de ses pages, c'est pour moi
ressentir au plus profond de soi l'énergie
saisonnière, réveiller nos sens, redécouvrir la
magie des plantes-médecines et des rituels soli-
lunaires, c'est explorer la beauté de la sylve, de
la Nature et par là-même de notre Nature,
notre Essence profonde. Nous avons, par
ailleurs, choisi de clôturer chaque volume de
Druidéesse avec la parole d'une aînée, d'une
chamane ou femme-médecine d'ailleurs (de
tradition Lakota, Mowhak, Maya, Celte...). À
mes yeux, ces grands-mères sont les dernières
gardiennes des traditions de nos Terres et les
porteuses des perles de sagesses qui, tels les
cailloux du Petit Poucet, peuvent nous aider à
retrouver le chemin vers nos racines, vers la
source de nos origines. Je crois sincèrement
qu'aux quatre coins de la Terre, ces aînées nous
tendent la main, afin que nous retrouvions
harmonie et humanité envers notre Mère-
Terre.

M: Où puises-tu ton inspiration ?

D : Je ne cherche pas, je préfère me laisser
guider et c’est Druidéesse qui me l’a enseigné.
Je laisse ainsi les choses venir à moi. Je ne me
dis pas « dans ce numéro, je vais parler de telle
ou telle plante, ou je vais faire le portrait de tel
artisan ou telle femme- médecine ». C’est
comme si l’Univers faisait rouler une pelote
jusqu’à mes pieds, que j’attrapais la ficelle et
que je tirais, alors une rencontre en amène une
autre, qui en amène une autre et encore une
autre. Rien n’est forcé. J’apprends la magie de 
 cela. C’est merveilleux de s'abandonner à la
vie, d'accueillir ce qui se présente. Ne reste plus
ensuite qu'à cueillir ce qui se donne... Il s'agit 

CRÉDIT: OLIVIER COCHARD
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dès lors d'un véritable « don ».

M: Combien de temps te faut-il pour
permettre à un de tes magazines de voir le
jour, en partant de l’idée à la réalisation ? 

D : Neuf mois. Neuf mois de gestation. Trois
fois trois. J’ai un temps de « réception des
appels », de glanage du matériau, un temps où
les mots se déposent, et où je commence à voir
le lien entre les choses, et quel sens cela va
prendre, puis un temps où le verbe prend
forme et où je travaille les détails. L’image se
révèle dans ces détails.
 
M: Les photos sont réalisées par ton mari, et la
dernière couverture est un cliché de ta plus
jeune fille, était-ce une volonté pour toi que de
créer quelque chose de familial, voire de très
intimiste ?
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D : Ce n’était pas du tout prévu au départ, mais
ce qui s’est révélé dès le premier numéro, c’est
que pour se lancer dans un projet aussi
audacieux aujourd’hui, j’avais besoin de ma
tribu en soutien. Donc nous avons fait corps
avec Olivier et ses images, ainsi que sa capacité
à capter l’instant, et moi avec mon verbe et mes
mots. Ma petite sœur ayant fait les Beaux-arts a
dessiné les planches botaniques et les animaux.
Ma maman, aquarelliste réalise les paysages des
terres que nous visitons. Le travail de ma sœur
et de ma maman a pu être révélé au travers de
Druidéesse.
Pour moi ce travail clanique et tribal donne un
vrai supplément d’âme. On met tous la main à
la pâte, à la terre, à un moment donné. Même
Merlin, mon fils de 10 ans, met les magazines
dans les enveloppes, avant de les tamponner.

M: De toutes les personnes que tu as eues la
chance de rencontrer lors de tes différents 
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périples, y a-t-il eu une rencontre qui t’ait plus
marqué ou touché que les autres ? Serais-tu
d’accord pour nous partager une anecdote ?

D : Je crois que je parlerai de celle qui se fait
appeler « la Métisse », une femme canadienne,
autochtone, qui a vécu seule dans les bois par
-40 degrés. C’est une connaissance commune
qui nous a mis en lien.. J’ai vécu comme un
cadeau le fait qu'elle accepte de nous recevoir
dans son bois. Avoir été en forêt avec elle a été
un moment très fort. Elle a fui le monde des
humains, trop violent, pour trouver refuge
dans la forêt. Elle nous a ainsi présenté sa
famille de cœur et des essences absolument
inconnues chez nous. C’était une rencontre
touchante au-delà des mots.
À un moment donné, on n’est plus dans la
rencontre de personne à personne, mais dans
la rencontre de cœur à cœur. On n’est plus
qu’une vibration, et c’est universel. Il n’y a plus
d’histoire. On échange simplement d'âme à 

âme. J’ai pleuré avec elle, juste parce que
l’endroit était beau, et nous étions émues par la
même beauté.

M : Quelles sont les valeurs principales que tu
tentes de transmettre au travers de ton travail
et de ton approche ?

D : L’amour. Ré-apprendre à prendre soin de
soi, des autres et par là-même du Monde.
Honorer le vivant sous toutes ses formes.
S’émerveiller, retrouver son âme d’enfant.
Cultiver la bienveillance et la bonté.

M: Druidéesse dans ton art, soit, mais qu’en
est-il dans ta vie de tous les jours ? Peux-tu
nous parler un peu de tes rites personnels ?

D : C’est assez simple : faire mes semis. Prendre
soin de mon jardin (intérieur aussi, avec des
temps où je me nourris dans la forêt, et
extérieur avec mon lopin de terre) et de ma 
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famille. Il y a une grande place pour ce qui
touche aux nourritures que l’on met dans les
assiettes : aller au marché rencontrer ma
productrice qui fait des produits de saison. Son
métier est magique, sans baguette ! Je crois que
le sacré est niché dans chaque recoin du
quotidien, quand on jardine, quand on cuisine,
quand on allume une bougie ou un feu de
cheminée, quand on lit l'histoire du soir...

M: En dehors de ce merveilleux journal
naturel, as-tu des activités en parallèle ? Les
fais-tu à titre personnel ou permets-tu au
public d’y participer ?

D : Je propose des bains de forêt. J’ai été initiée
à cette pratique bien avant Druidéesse sans
savoir qu’il y aurait une évidence dans cette
démarche, dans la transmission « simple ».
C’est accessible, cela ne demande rien que
d’aller en forêt. Quand je fais ça, je me sens
totalement à ma place, et c’est très naturel. On
pourrait penser que ces balades « aux quatre
vents » sont une extension de notre guide-
papier, c'est en fait le contraire. Druidéesse est
le reflet de nos expérimentations, alchimies et
découvertes merveilleuses du quotidien. Il
nous permet de partager ce qui nous a été
transmis, enseigné et ce que nous avons appris
de manière empirique.

M: Pour terminer cette interview, voudrais-tu
nous parler un peu d’un projet futur ?

D : Pour l’instant, rien de plus parce que le
rythme actuel me permet de me respecter. J’ai
compris que si je remplis mon amphore à ra-
bord, alors l'eau finit par déborder ! (rires). À
l’heure actuelle, Druidéesse paraît aux
équinoxes de printemps et d'automne. Ce
tempo assez lent, on pourrait même dire
"artisanal » nous permet de continuer à faire les
choses avec soin et amour. Pour les bains de
forêt, c’est pareil. Naturellement, il a été
envisagé un bain par changement de saison,
donc deux solstices, deux équinoxes, pour 7h
de voyage à chaque fois. Je n’ajoute rien de
plus, car ce rythme, en lien avec celui de la
Terre, à la cadence des saisons, me permet de

vivre harmonieusement avec les miens et la
Nature.

M: L’équipe du Nymbathe Journal est très
heureuse d’avoir pu t’avoir avec elle le temps
de cette interview ! Merci du temps que tu
nous as accordé. Nous avons hâte de voir tes
prochains magazines. 
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PAR NYMBATHE

FAËRIE

LES PHOTOS SONT SOUMISES AU DROIT D'AUTEUR DE FAËRIE



Nymbathe : Bonjour Sarah, nous sommes
enchantées de te recevoir aujourd’hui dans ce
grand dossier Interview. Peux-tu te présenter à
nos lecteurs ? 

Faërie : Bonjour à toi, l'enchantement est
partagé. Je m'appelle Sarah et je suis créatrice
de bijoux et accessoires féeriques, c'est dans
mon atelier niché au creux d'une forêt
normande que je confectionne mes pièces
inspirées par la nature et par les folklores. 

N : Tu es à la tête de la marque Faërie, raconte-
nous un peu son histoire ? Comment t’es venue
l’envie de créer ces objets féeriques ? 

F : J'ai imaginé Faërie en 2014 et je suis seule
derrière la marque. Ce projet est né suite à une
épreuve difficile que j'ai eu à surmonter, au
moment où j'ai recommencé à prendre goût à
mon existence. Bien que l'univers médiéval
fantastique a toujours eu une place importante
dans ma vie, je suis tombée sous le charme des
fées, leurs ailes délicates et leur nature extrême.
Je voulais fabriquer des bijoux raffinés à
l'image de ces êtres, adaptés à la fois aux styles
alternatifs, mais aussi à des styles plus
communs, c'est la raison pour laquelle je me
suis dirigée vers des gammes étendues en
termes de forme et de coloris. 

N : Quels sont tes matériaux de prédilection,
pourquoi ? 

F : J'ai expérimenté beaucoup de techniques
avant d'obtenir le résultat souhaité. Mes ailes 

FAËRIE

de fée ont évoluées au fil des années, elles sont
réalisées à base de résine et je ne voulais pas
employer de résine toxique (type époxy), je me
suis donc orienté vers d'autres types de résines,
plus naturelles et moins répandues, car sans
composants chimiques acides et forcément
plus onéreuses. Mes bijoux sont ornés de
cristaux Swarovski ou de quartz aura, j'adore
les reflets de ces cristaux, ils mettent en valeur
la transparence des ailes. 

Aujourd'hui, je vous propose de venir découvrir l'univers enchanté de la charmante
Sarah. J'espère que vous êtes tous prêts à vous en prendre plein les mirettes les

enfants ! Un grand merci à elle pour sa participation à vous faire rêver !

Par Nymbathe
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N : Pourrais-tu nous expliquer un peu le
processus de création d’une parure par
exemple ? 

F : Tout commence d'une inspiration (une
illustration, la couleur d'une feuille croisée au
détour d'un chemin...). Je me laisse toujours
guider par mon instinct et ne réalise aucun
croquis, c'est de cette manière que mon
potentiel créatif s'exprime. Je dispose dans un
premier temps les matériaux et ma palette de
coloris dont je vais avoir besoin, cela m'aide à
visualiser une harmonie. Ensuite vient la
création des ailes qui peut prendre jusqu'à 48h
si on tient compte du temps de séchage. La
phase d'assemblage est la plus délicate dans le
cas d'un collier aux multiples ailes, je m'occupe
ensuite de la seconde partie de la parure (bien
souvent il s'agit de boucles d'oreilles) que je vais
assortir au collier par un ou plusieurs éléments
communs (strass, cristal, dégradé de couleur et
alliage). Enfin vient la photographie, je ne 
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photographie qu'à la lumière naturelle donc
parfois il m'arrive de patienter quelques jours
que le ciel se découvre pour pouvoir mettre en
valeur ma création.

N : Quelle est la création dont tu es le plus fière
? Pourquoi ?  

F : Il y en a beaucoup, mais je dirais qu'il s'agit
de l'univers sous cloche que j'ai nommé « Bois
Enchanté ». J'en suis très fière, car je l'ai réalisée
sur mesure pour une cliente que j'apprécie
beaucoup. Cette pièce m'a demandé des
semaines de travail et de recherche pour
respecter le cahier des charges de ma cliente et
ma plus grande satisfaction est qu'elle en a été
absolument ravie.
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BOIS ENCHANTÉ

N : Lorsque l’on va sur ton blog, la Taverne aux
Fées, nous sommes plongé(e)s dans un voyage
au sein de ton univers magique. Que peuvent y
trouver nos lecteurs ? 

F : Dans La Taverne aux Fées, je partage le
travail d'autres artisans créateurs issus de
l'univers fantastique, ce sont donc des articles
détaillés à propos de leur création que vous
pouvez y découvrir. Je publie aussi quelques
écrits, des petites histoires et des poésies, des
recettes gourmandes que j'invente ou que je 



F : Visiblement, mon mode de vie de Hobbit
correspond à tout ce que j'ai pu en lire sur le
sujet. Je fête les sabbats du calendrier celtique,
je cuisine des légumes et fruits de saisons, je
cultive mes herbes médicinales et en connaît la
vertu, j'élabore également mes propres eaux
florales, sels de bain et hydromels maison. Par
conséquent, je dirais oui dans le fond, même si
dans la forme je n'ai pas besoin de cette
étiquette pour me sentir en phase avec la
nature.

N : Nous avons remarqué que tu as élargi ta
gamme avec des bougies, des flacons, des
cloches de verre et des boxs… pourquoi ? Te
sentais-tu enfermée dans les bijoux ? 

F : Fort heureusement, je ne me suis jamais
sentie enfermée dans la création de bijoux, le
style que je leur donne me permet de puiser
dans des infinités d'inspirations (jeux vidéos,
films, légendes...). Les cloches de verre, cadres
d'entomologie féerique et les couronnes de
fleurs ont toujours fait partie de mes gammes
uniques, elles sont présentes depuis plusieurs
années. 
Étant de nature polyvalente, j'ai commencé la
fabrication de bougie il y a un an pour
expérimenter autre chose, de fil en aiguille, je
suis parvenue à leur insuffler cette féerie déjà
présente que l'on peut retrouver au travers de
mes autres créations. J'essaie de préserver une 
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revisite. Un petit bout de magie
supplémentaire pour les adeptes de
l’imaginaire et de l'artisanat.

N : En parlant de recettes, pratiques-tu la
kitchen witchery ? Comment trouves-tu
l’inspiration pour créer tes recettes comme les
Lambas par exemple ? 
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un autre artiste. Les exemplaires de la Faërie
Box sont limités à une poignée d'exemplaires,
car chaque pièce est bien évidement fabriquée
à la main et que l'on souhaite préserver le
plaisir de la création.

N : En plus d’avoir une identité très forte et
reconnaissable au premier coup d'œil dans ton
art, il est clair que ton style est à cette image
également. Pour ma part, j’adore le style des
vêtements que tu portes dans ton feed IG, tes
tatouages, tes cheveux… Peux-tu nous dire si
c’est ton style de tous les jours ? Comment
t’affirmes-tu face aux regards que les gens
pourraient poser sur toi ? Depuis quand
cultives-tu cette image ? 

F : Merci beaucoup ! Sur IG, il y a un travail de
mise en scène en amont, je suis modèle depuis
plusieurs années et je touche à la photographie
depuis aussi longtemps. Mais mon apparence
générale est la même dans la vie de tous les
jours, les vêtements et bijoux que je porte sont
fabriqués à la main ou en petite série et sont
d'ailleurs souvent faits sur-mesure selon mes 

cohérence entre chaque gamme proposée, c'est
pourquoi je réalise mes bougies à l'image des
bijoux : en proposant des séries uniques aux
parfums de saison que je décore avec des fleurs
séchées et des pointes de cristal.

N : Lorsque l’on va sur ton site internet, nous
avons la joie de voir que tu proposes aussi des
box ? Peux-tu nous en parler ? 

F: La mise en place de la Faërie Box a fait
partie de mes plus grands projets artisanaux.
Côtoyant d'autres créateurs pourvus d'une
véritable signature artistique, je voulais unir
nos inspirations et notre savoir-faire au profit
du développement de l'artisanat fantastique
français, c'est la principale motivation de ce
projet. 
Il s'agit d'un coffret surprise trimestriel que je
sors en début de chaque saison. Cette box
recèle plusieurs créations gravitant autour d'un
thème de l'imaginaire et variant en
permanence : des créations inédites (bijoux,
bougies...) que je fabrique et une ou des
créations décoratives imaginées et réalisées par 
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souhaits par d'autres artistes. J'adore les
couleurs ternes, le marron, le vert, le sable, le
roux ce sont mes coloris de prédilection.
Quand je vivais en ville, je ne passais pas
vraiment inaperçu, ce qui m'a toujours mis très
mal à l'aise, aujourd'hui je ne rencontre plus ce
problème.

N : Lorsque je me balade sur ton Instagram, j’ai
clairement l’impression de me balader dans la
Comté et que je vais croiser Bilbon au prochain
détour. As-tu été influencée par l’univers de
Tolkien ou d’une autre personne ? 

F : C'est une remarque qui me touche
beaucoup, car mes créations sont directement
inspirées par l'univers de Tolkien, d'où le nom
de ma marque Faërie qui est le titre de mon
recueil de contes favoris ! Depuis mon jeune
âge, je suis passionnée d'histoires médiévales et
fantastiques, je suis aussi rôliste depuis 8 ans,
j'écris mes propres scénarios inspirés de
l'univers de Donjon et Dragons.

N : As-tu de nouveaux projets en cours pour
bientôt ? Voudrais-tu nous en parler un peu ?

F : Je suis justement en train de mettre au point
une énorme collection unique qui a pour
thème la Terre du milieu. Elle devrait sortir un
peu avant l'été, peut-être que d'ici à la parution
de ce numéro, elle sera déjà là. Pour cette
collection, je m'inspire de quatre différents
peuples : J'ai sélectionné les elfes Falmari, que
je vais caractériser par des teintes pastelles, des
coquillages, de l'argent, du vert écume et des
pierres. Les hommes du Rohan pour des
colliers et des bracelets unisexes avec des
teintes terreuses comme le vert terne, le beige
et le brun entres autres. Les elfes Vanyar que je
vais marier avec de l'or, des teintes ambrées
symbolisant le feu, des reflets scintillants. Puis
le peuple de Hobbit qui est le plus célèbre,
j'imagine du vert luisant comme une prairie
ensoleillée, des petites feuilles, quelques fruits à
coque pour pendentif et peut-être un dégradé
automnal... 
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FAMILLE
PAR MOÏRA

PARLER RITUEL À SES ENFANTS



     Pour être franche, j'ignore même si, à un
moment de mon existence, s'est posée la
question de la transmission dans ma vie. Très
naturellement, il m'a semblé logique de parler
ouvertement de ma foi, de mes rites, ou de mes
rituels.  J'ai commencé auprès de mes parents,
qui l'ont accepté très naturellement, puis mes
sœurs, et enfin, mes amis et mon Mari. 
     En devenant Mère, les choses n'ont pas
changé. Quand mon fils est arrivé dans ma vie,
il n'a été que la suite logique de quelque chose
qui était très naturel. Avant même sa naissance,
je lui racontais les légendes, je lui passais ma
musique celte et nordique, je l'emmenais dans
des concerts de musique irlandaise. Parce que
c'était normal. Puis il est né, son identité s'est
également créée autour de mes propres
croyances. Mais il y a eu une chose sur laquelle
je n'ai pas voulu transiger : sa liberté. 
     Étant sur la Voie des Druides, j'aurais aimé
plus que tout lui accorder une Cérémonie du
Nom, mais à l'instar d'un baptême, je l'aurais 

PARLER RITUELS À
SES ENFANTS

alors privé de sa liberté de choix. Je me suis
donc abstenue. 

     Puis il a grandi, s'est mis à observer plus
sérieusement mes rituels, les objets qui
m'accompagnent, mon autel, le rythme de la
Roue de l'Année que nous suivons à la maison.
Et quelques questions ont commencé à se
poser. D'abord vis-à-vis de ma famille qui est
plutôt catholique. Nous avons fait le choix que
mes propres parents l'ouvrent à cette
connaissance, pour qu'il garde sa liberté de
comprendre, de choisir, encore une fois. Et
finalement, la famille s'est adaptée à merveille,
et nous avec. Pas de Père Noël, et pas de Noël
non plus d'ailleurs. Nous le faisons uniquement
pour qu'il ne se coupe pas des traditions
sociales, mais ici, nous fêtons le Solstice
d'Hiver. Halloween ? Très peu pour nous, chez
nous, c'est Samhuin. Pas de Pâques non plus,
nous célébrons Ostara. Et c'est ainsi que les
anciens noms sont devenus très naturels dans
sa tête d'enfant. 
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Voilà un domaine qui, pour naturel qu'il soit, reste complexe à aborder avec sa
famille, et particulièrement ses enfants. Osez me suivre dans mes réflexions...

Par Moïra
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     Lorsque j'ai estimé qu'il avait assez de recul
pour comprendre certains aspects plus
profonds de ma pratique, je l'ai alors ouvert de
plus en plus au champ des possibles. Les
balades en forêt sont devenues des espaces
d'apprentissage. Nous reconnaissions les
arbres, les herbes, les fleurs ensemble. Nous
apprenions quels étaient les champignons à
cueillir et ceux à laisser de côté. Nous révisions
quels étaient les vertus de certaines plantes et
comment nous en servir sans briser la fragilité
de l'écosystème environnant. Et puis très
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naturellement, il s'est mis à imiter Maman, en
marchant pieds nus dans les chaussures
d'abord, puis pieds nus sur l'herbe ou dans la
terre. Il remerciait le Peuple Silencieux lors des
offrandes, les Gardiens de la Maison lors des
purifications, les Arbres lorsqu'ils lui offraient
quelques branches en guise de baguette. Les
Runes de Maman devenaient de jolis objets
qu'il prenait plaisir à manipuler en retraçant les
symboles du bout du doigt. 

     Enfin, il a pris part intégrante lors des rituels
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Encore trop jeune, je fais le choix, même
aujourd'hui, de le laisser observateur en
présence de son Père, pour ne lui faire courir
aucun risque. Certaines choses méritent de la
maturité, et il a tout le temps d'apprendre à
travailler avec les forces naturelles. 

     Ce qui rend riche ces instants, c'est avant
tout l'échange. La puissance de ses regards
lorsqu'il voit le foyer réagir à certains de mes
mots durant les rituels, les questions chargées
de pourquoi quand il expérimente son propre
pouvoir sur la flamme d'une bougie,
l'importance qu'il donne à nos familiers
respectifs. Le sens du sacré est profondément
présent, et il me semble que c'est là que se joue
la transmission d'un parent à son enfant. Lui
offrir toute liberté d'expérimenter dans un
espace sécuritaire, sans jugement, sans
rationalisation imposée. Juste dans l'accueil des
évènements et de son pouvoir inné. 
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IDÉES

     Pour transmettre les grands principes
liés à votre propre pratique, osez chercher
des livres d'enfants sur des thèmes en lien.
Par exemple, pour le Druidisme, il existe
quelques livres édités spécialement pour les
enfants. En Magie, on en retrouve de plus
en plus également. 

     Plus votre norme deviendra la sienne,
plus les évènements relevant de l'intangible
seront acceptables et acceptés sans peur ni
jugements. Tout est une question de
dosage, ni trop, ni trop peu. Soyez dans la
douceur et dans la patience. 

Si votre enfant a peur de votre approche,
soyez également ouvert au fait qu'il ait
totalement le droit de ne pas vouloir suivre
votre Voie. C'est son choix, sa liberté, son
intégrité. 
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     Si je devais délivrer un message aux parents
que vous êtes, ou que vous allez devenir, c'est
celui-ci : il n'existe pas de bonne ou de
mauvaise méthode tant que cela respecte
l'intégrité physique et psychique de votre
enfant, et qu'il ne se sent obligé de rien. Ce qui
vous appartient peut devenir un très grand
trésor à ses yeux, tout comme une gêne, et il
faut savoir accepter les deux faces de cette
même pièce. 
     Il faudra également vous faire à l'idée que
les Anciennes Voies ne sont toujours pas une 

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

68F A M I L L E

norme, et que vous serez jugés par l'extérieur
bien souvent. Peu importe, vous offrez aussi
une plus grande ouverture d'esprit à votre
enfant en lui permettant d'expliquer à ses
camarades quels sont les préjugés à gommer
autour de nos approches. 

     Le partage, de Parent à Enfant, c'est un
héritage qui se construit dans le temps, et dans
une acceptation totale. Profitez-en au
maximum, et soyez fiers en toutes
circonstances. 
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DO IT YOURSELF
PAR STRADAGAST

MON PREMIER POTAGER



INTRODUCTION

      "Le mot permaculture a été inventé vers le milieu des années 1970 par deux Australiens, David Holmgren
et Bill Mollison, pour décrire le système de design élaboré en réponse à ce qu'eux et beaucoup d'autres dans le
monde voyaient comme de sérieux défis pour la survie de chacun de nous. À l'origine dérivée des mots
agriculture permanente, la permaculture a évolué au-delà de la seule recherche de stratégies de production
alimentaire viables. Aujourd'hui, c'est un mouvement mondial intéressé de toutes les façons dont nous, êtres
humains, pouvons vivre harmonieusement en relation avec notre Terre et ses ressources limitées. " Par
Graham Burnett.

LA TERRE

    Nous allons maintenant parler de la terre. Car c'est la chose la plus importante au potager. Il ne
suffit pas de planter un plant de tomate dans la pelouse pour avoir de belles tomates. En principe
oui, mais nous allons voir quelle est la composition optimale d'un sol, pour avoir un bon
rendement, un bon système racinaire et de bons nutriments ! La terre est composée d'argile, de
sable et de limon. L'idéal est d'avoir une terre dans ce genre de proportions : 

 MON PREMIER POTAGER
DE PERMACULTURE 

En 2021 vous avez envie de vous lancer dans le potager ? C'est bien normal. 
Avec tout ce qui s'est passé depuis l'année dernière, de nombreuses personnes en ont profité pour mettre
les pieds dans le monde du potager, que ce soit en permaculture ou en culture conventionnelle. Ici, nous

parlerons de permaculture. C'est en effet la seule technique que je mets en œuvre depuis presque dix ans.  
Et ça tombe bien, c'est la pratique la moins fatigante ! Suivez-moi !
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Par Stradagast
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- 50 % de sable ( Pénétration de l'eau ) 
- 30% de limons ( Matière organique ) 
- 20 % d'argile ( Rétention d'eau ) 
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le sol ( cela favorise le développement du
système racinaire de nos plantes potagères ) ,
ensuite une bonne couche de tonte et de
paillage pour  les apports indispensables en
azote et en carbone, mais nous y reviendrons
plus tard. 

 
POURQUOI PAILLER ? 

    Tout(e) bon(ne) permaculteur/trice paille son
sol. Cela a pour effet de conserver la fraîcheur
du sol, de conserver l'humidité et d'ainsi
limiter les arrosages, et de permettre à toute la
vie de sol de remonter en surface ! 

Vous savez, tous les petits champignons, les
petits insectes, les bactéries et ces rois que sont
les vers de terre (sachez qu'un sol sain contient
environ douze individus par mètre cube de
terre). Tout ce microcosme aère votre sol,
décompose les végétaux (comme la tonte, les
mauvaises herbes et le paillage) pour les
transformer en matières organiques qui
serviront de repas à toutes vos plantes. Un
autre avantage du paillage, et pas des moindres,
c'est de limiter la levée des Adventices ! En
d'autres termes, très peu de mauvaises herbes
arrivent à percer la couche de paillage. Le
paillage est un allié de poids ! Moins d'arrosage,
plus de faune, nourrit le sol, limite les
mauvaises herbes permet aux vers de remonter
et de retourner votre sol à votre place. 

 Voilà qui est bon à savoir, mais dans un
premier temps, voyons comment lancer un
potager en pleine terre ou en bac sans se lancer
dans la chimie des sols. Nous parlerons
évidemment d'un jardin pour particulier, pas
d'une micro ferme. Un jardin à taille familiale. 

     Pour préparer son sol, nous avons tous
connus et/ou vu nos aînés labourer la terre, un
travail long et fastidieux en plus d'être
destructeur de toute vie microbienne, fongique
et invertébrés (acariens, collemboles,
nématodes, etc.)  
En permaculture nous préférons passer un
coup de grelinette pour décompacter et aérer 

D O  I T  Y O U R S E L F 71J U I N  2 0 2 1



ENFIN, AVEC QUOI PAILLER ? 

    Vous pouvez pailler avec à peu près tout ce
qui vous tombe sous la main. Carton (non
imprimé), ardoise, gravier, tuiles, toiles de
maraîchage, etc. Mais je ne peux que vous
conseiller de pailler avec de la matière
organique, le foin ou la paille sont, à mon sens,
ce qu'il y a de mieux. En effet, en plus de
remplir toutes les conditions pour être un
excellent paillage, ils nourrissent au fur et à
mesure votre sol en lui apportant des matières
carbonées en se décomposant. Les apports de
carbones et d'azote sont primordiaux, ça peut
paraître compliqué comme ça, mais ça ne l'est
pas en réalité. Pensez de la façon suivante, tout
ce qui est vert (tonte, feuillage, etc.. Mais aussi
du fumier et du compost ) apporte de l'azote.
Tout ce qui est brun (feuilles mortes, foin,
broyat de bois, carton, etc.) apporte du
carbone. Les proportions idéales sont les
suivantes, 2/3 en matière azotée et 1/3 en
matière carbonée. 

Pour conclure, pour préparer un sol en
permaculture, rien de compliqué. 
- Délimitez votre zone de culture en fin
d'année, posez du carton brut, sans encre sur la
zone (cela permettra d'étouffer l'herbe en
empêchant la photosynthèse et de favoriser
l'arrivée du microcosme du sol) 
- Ajoutez environ 2/3 de tonte fraîche 
- Ajoutez environ 1/3 de foin 

Quelques mois plus tard, vous pourrez écarter
votre paillage et constater les effets, ça grouille
là-dessous ! Évidemment, le processus est à
répéter tous les ans, car comme toute matière
végétale, le paillage se décompose. Tout ceci
est applicable en bacs ou en pot sur un balcon !
Il suffit juste d'adapter la "recette" au contenant
à disposition ! 

SEMIS ET PLANTATION

    Maintenant passons au plus important ! Les
semis et la plantation, si vous pouvez
entreposer des godets chez vous avant l'été
vous pourrez semer dès le mois de mars.
Personnellement, il me suffit d'un tréteau et
une planche devant une baie vitrée, et tous mes
semis prennent le soleil et la chaleur. 

 Deux mois avant la mi-mai (date
correspondant au moment propice pour
planter tout au jardin, tout risque de gelées
étant écarté) vous pourrez semer les tomates,
poivrons, piments, etc.  
 Un mois avant la mi-mai vous pourrez
semer toutes les courges ! Pâtissons, courgettes,
butternuts, melon, etc. Une graine par pot,
arrosée au brumisateur dès que le terreau de
semis paraît sec et le tour est joué. Arrivé au
moment tant attendu, aux alentours du 15 mai
ou début mai si vous êtes dans le sud, vous
pourrez tout planter. Écartez le paillage,
creusez, si possible mettez un peu de compost
au fond et plantez ! Tenter le semis n'est jamais
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une perte de temps, si ça ne fonctionne pas, la
solution se trouve dans votre jardinerie et chez
votre horticulteur.

    Avant de semer ses graines, il est important
d'avoir une idée globale de ce que vous voulez
au potager. 
Le principe même de la permaculture est
d'adopter une culture permanente, toute
l'année, et que chaque parcelle soit cultivée !
Pas de zone morte, on plante partout et à la
folie ! On associe les plantes, on attire les
pollinisateurs, tout ça doit vivre ! Par exemple,
plantez un pied de maïs, un plan de haricot
grimpant et une courge cote à cote, c'est
l'association dite des " trois sœurs " Les haricots
grimperont le long du maïs et les courges
feront une formidable couverture du sol ! Vous
avez de l'espace entre deux pieds de tomates ?
Mettez-y de la salade ou encore du basilic (qui
aura en plus la vertu de faire fuir le vers de
tomate).  

 Plantez des fleurs ! Vous attirez donc les
insectes pollinisateurs qui iront butiner les
fleurs de vos plants pour leur permettre de
fructifier. Les œillets d'inde, les soucis et les
capucines sont de parfaits alliés ! Je pense que
vous commencez à comprendre. En
permaculture on est loin du maraîchage en
monoculture qu'on peut voir partout, une seule
culture, une terre à nue crouteuse à souhait
dans laquelle l'eau ne pénètre même plus.  
 Le plus important est de faire de son jardin
un havre de paix, de s'y sentir bien. 
Vous verrez que vous finirez par y aller tous les
jours, pour voir vos plants grandir. 

Et comme dit Pierre Rabhi :  

 "Cultiver un potager, ce n'est pas seulement
produire ses légumes, c'est apprendre à s'émerveiller

du mystère de la vie."
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RECETTES
PAR ASTARTHEA

L'ÉPEAUTRE



IL EXISTE TROIS VARIÉTÉS D'ÉPEAUTRE. LES DEUX VARIÉTÉS COMMERCIALISÉES EN FRANCE SONT LE
GRAND ÉPEAUTRE, CULTIVÉ DANS LE NORD DE L'EUROPE (ARDENNES BELGES, ALLEMAGNE, SUISSE,

AUTRICHE), ET LE PETIT ÉPEAUTRE (OU ENGRAIN), CULTIVÉ DANS LES ALPES ET EN PROVENCE. LE PETIT
ÉPEAUTRE DONNE UN GRAIN TENDRE, QUI PEUT ÊTRE CONSOMMÉ TEL QUEL. LE GRAND ÉPEAUTRE EST

MOINS SAVOUREUX, MOINS DIGESTE CAR IL CONTIENT PLUS DE GLUTEN.
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    L'épeautre est connu pour ses qualités
nutritionnelles remarquables et ses multiples
vertus santé. 

    Céréale réputée à travers le monde, elle est
l'ancêtre du blé utilisé actuellement. On
retrouve ses traces jusqu'au début du
néolithique, au Proche-Orient. L'épeautre
présent en Europe est d'une origine
indépendante, probablement issue d'une
hybridation naturelle entre le blé tendre et
l'amidonnier.

    L'épeautre est une des bases du régime
alimentaire de l'époque du bronze, et se voit
consommé tant par les Gaulois que les
Romains et autres peuples voisins.  
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Il sert principalement à la fabrication du pain,
mais aussi de la cervoise, avec l'orge.

    L'épeautre est une céréale appréciée
également grâce à sa rusticité, sa forte
résistance au froid et aux maladies. Il se cultive
dans tous les sols, même pauvres. 
Néanmoins, à cause de son décorticage
compliqué et ses rendements plus faibles que
d'autres graminées, sa production a vite décliné
au profit du blé. 

    Depuis quelques années, l'épeautre et le
petit-épeautre retrouvent de la popularité
grâce à la redécouverte de leurs qualités
diététiques, notamment mises en valeur par
l'agriculture biologique et la naturopathie.
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L'EPEAUTRE DANS NOS ASSIETTES
Par Astarthea



    L'épeautre se trouve sous différentes formes
: grains, flocons, farine, semoule. 
Dans le commerce, on peut également le
trouver dans la composition de bière, de café à
base d'épeautre torréfié (café très bénéfique,
car il ne contient aucune caféine), pâtes, ou
encore lait végétal... 
Sa grande diversité permet de l'intégrer
facilement dans notre routine alimentaire et de
le cuisiner au quotidien.

    De plus, la consommation de l'épeautre au
profit du blé est un acte écologique. 
Céréale non hybridée et non génétiquement
modifiée, sa production est principalement
issue de l'agriculture biologique. 
Elle nécessite moins de besoin d'entretien
grâce à sa rusticité et sa résistance aux
maladies, se passant donc aisément d'engrais
ou de produits phytosanitaires.

L'épeautre, en plus de son délicieux goût de
noix, contient huit acides aminés essentiels au
corps humain. 
L'épeautre est plus riche en fer que la plupart
des autres céréales. Il est source de glucides
complexes et riche en fibres alimentaires. 

Il fournit donc une énergie lentement
assimilée à l'organisme, contribuant à
l'entretien de la masse musculaire et favorisant
la sensation de satiété, ainsi que le transit
intestinal. Son impact sur la glycémie et les
taux de cholestérol est non négligeable.

L'épeautre est une excellente source de
vitamines du groupe B et est une mine d'or
pourvue des minéraux nécessaires au corps
humains, tels que le zinc, le fer, le cuivre, le
magnésium. La céréale est également source de
manganèse et de phosphore. 

Il joue aussi un rôle dans la création de
nouvelles cellules moléculaires, d’hormones et
de neurotransmetteurs (messagers dans l’influx
nerveux). 
L'épeautre contient du thiocyanate, appelé
également rhodane ou rhodanide, que l'on
retrouve dans le lait maternel. Le système
immunitaire se voit donc renforcé. 

La céréale possède des qualités antiallergiques,
anti-inflammatoires et immunostimulantes.
Elle augmente la résistance à la fatigue, possède
des qualités antistress et équilibre l'humeur.

Côté beauté, l'épeautre aide à rendre les
cheveux brillants et vigoureux et renforce les
ongles. 

Le gluten contenu dans l'épeautre est
d'excellente qualité et permet une meilleure
tolérance que le blé pour les personnes
intolérantes au gluten. Le blé possède 11% de
gluten, alors que l'épeautre en contient 7%.

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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2 tasses d'épeautre concassé 

4 tasses d'eau

2 c. à c. de miel

2 pincées de galanga et de pyrèthre

1 pincée de cannelle

1 pomme bio coupée en tranches

1 c. à c. d'amandes effilées ou entières

1 c. à c. de graines de plantain ou de lin

le jus de 1/2 citron

    L'habermus, ou bouillie d'épeautre, est un
incontournable de la diététique de Hildegarde
de Bingen. 
On consomme l'habermus le matin au petit
déjeuner. Vous pouvez l'accompagner d'un
café d'épeautre torréfié, cette boisson est riche
en fer, protéines et vitamines.
    L'habermus a pour vertu d'activer la
circulation sanguine, de fluidifier le sang et de
fortifier le cœur. Les graines de plantain, aussi
appelées psyllium, favoriseront le transit
intestinal.

Délayez l'épeautre dans une casserole, en
ajoutant l'eau. 

Mettez à cuire sur feu doux et portez à
ébullition sans cesser de remuer. 

Ajoutez le miel, le galanga et pyrèthre, les
épices puis laissez gonfler.

Faites cuire pendant environ 10 minutes.

Coupez la pomme en tranches, tout en
conservant la peau. Celle-ci contient beaucoup
de vitamines et donne un rendu très joli à la
préparation.

Ajoutez la pomme quelques minutes avant la
fin de cuisson. 

Une fois la bouillie cuite, disposez-la dans un
bol ou une assiette creuse. 

Ajoutez le jus de citron et mélangez.

Saupoudrez des graines de plantain et des
amandes. 

Vous pouvez également ajouter d'autres
graines, ainsi que des fruits séchés, à votre
convenance. 

HABERMUS

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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TEMPS
1 5  M I N

COÛT
€ € €

QUANTITÉ

1  P E R S .

INGRÉDIENTS PRÉPARATION



150 gr de farine d’épeautre

50 gr de beurre ou de margarine à
température ambiante

45 ml de lait végétal (épeautre, avoine,
noisette)

1 grand brin de romarin + 1 grand brin
de thym citron

1 cuill. à café de sel

Mélange cinq baies

Graines de sésame, de courge, de lin...

CRACKERS D'ÉPEAUTRE,
ROMARIN ET THYM CITRON

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

INFORMATIONS
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INGRÉDIENTS

TEMPS COÛT QUANTITÉ

3 0  M I N € € € 4  P E R S .

J U I N  2 0 2 1
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Après avoir lavé et égoutté les herbes,
effeuillez les branches. Préchauffez le four
à 180 °C.

Dans un saladier, placez la farine, les
herbes, le sel et le poivre. Découpez le
beurre en petits morceaux et ajoutez-le au
mélange. Pétrir du bout des doigts jusqu’à
ce que la "pâte" soit sablée.

Ajoutez le lait puis mélangez pour bien
amalgamer. Écrasez la pâte encore 2-3 fois
pour bien homogénéiser la texture.

Réservez au frais une demi-heure.

Après repos, sortez la pâte puis étalez-la
finement à l’aide d’un rouleau à pâtisserie
préalablement fariné.

Découpez la pâte en carrés puis décorez
avec une feuille de thym citron, de
romarin ou encore de sauge. Saupoudrez
de graines selon vos goûts.

Enfournez pour 10 à 15 minutes à 180 °C.

Servez ces crackers à l'épeautre et aux
herbes une fois refroidis. Ils seront parfaits
pour vos apéritifs !

PRÉPARATION

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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Rincez l’épeautre et le faire tremper pendant
une nuit dans un grand bol d’eau froide, avant
de le faire cuire.

Faire cuire l’épeautre 30 min à l’eau bouillante
salée, avec un filet de jus de citron, puis laissez
gonfler.
Égouttez l’épeautre et laissez refroidir.

Lavez les légumes, épluchez le concombre et le
couper en petits morceaux. Égouttez les
tomates séchées et les couper en petits
morceaux également.

R E C E T T E S

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

1 gousse d’ail

4 cuill. à soupe d’huile d’olive

2 cuill. à café de vinaigre balsamique

1 cuill. à café de citron

Pignons de pin, graines de tournesol

Sel, poivre

Ciselez le bouquet de persil.

Mélangez dans un saladier l’épeautre, les
tomates fraîches et séchées, les légumes, le
persil et les graines. 

Ajoutez la gousse d’ail pressée, l’huile d’olive, le
vinaigre balsamique, salez et poivrez. Bien
mélanger.

Réservez au frais au moins 2 heures avant de
servir.

INFORMATIONS

PRÉPARATION
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200 gr de petit-épeautre

2 tomates noires de Crimée

10 petites tomates séchées à l’huile

1 avocat 

La moitié d'un concombre

1 bouquet de persil

R E P O S  +  4 0  M I N U T E S

TEMPS

€ € €

COÛT QUANTITÉ
4  P E R S .

SALADE DE PETIT ÉPEAUTRE



UN REGARD SUR...
PAR NYMBATHE

COEUR DE CHÊNE

CREDIT PHOTO : COEUR DE CHÊNE



    Le bois est une matière noble et vivante, qui
évolue avec le temps et en fonction du climat.
Le cœur de mon métier est le travail
d'ornementation d'objets en bois à l'aide d'un
fer à pyrograver. Il s'agit d'un dessin par
brûlure destiné à altérer la teinte du support
et/ou de le creuser. Contrairement à la gravure
laser, qui n'offre que peu de possibilités quant à
la profondeur, au contraste ou aux formes de
support, l'atelier s’emploie à utiliser
exclusivement cette technique simple et
ancestrale. 

    Ces créations sont pour la plupart des
tranches de bois décoratives murales ou des
cadres. Cela peut aussi être des dessous de
verres ou de plats, des gobelets, écuelles, coffret
ou autres objets en bois. Les essences de bois
les plus couramment utilisés par l'atelier sont le
bouleau, le tilleul, le pin et le sapin et elles sont,
dans un grand nombre de cas, issu de
récupération. C'est pourquoi les arrivages, 

    les tailles, les formes et les couleurs varient
constamment. 
       Votre création sera toujours unique, car
elle présentera des aspérités, des détails et des
particularités qui lui sont propre. Les supports
en bois sont poncés à la main et non traités. Il
est possible de colorer ou d'effectuer un travail
de clair-obscur sur votre création selon votre
convenance. Lors des finitions, la matière est
nourrie naturellement à partir d'huile végétale 
 ou teintée à l'aide d'un mélange de brou de
noix. 

    Les motifs pyrogravés sont souvent inspirés
de la Pop Culture au sens large (cinéma, jeux
vidéo, animation…) et plus particulièrement
dans le domaine de la fantasy, mais aussi des
mythes et de la nature. 
La pyrogravure manuelle apporte une valeur
supplémentaire aux créations, elle allie savoir
faire et authenticité, me permettant de mettre
en œuvre mes années de techniques et ma
formation d'illustrateur. 

COEUR DE CHÊNE
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Coeur de chêne est un atelier que j'affectionne particulièrement car, non
seulement, c'est un travail d'orfèvre, mais en plus, son éthique est vraiment au
top. Je vous laisse découvrir cet artiste qui vous fait la présentation de son art. 

Par Nymbathe
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LE BOIS EST ISSU DE RÉCUPÉRATION DE CHUTES ET DE PRÉ-DÉCOUPES D'ÉCOLES
DE MENUISERIE, C'EST POURQUOI LES ARRIVAGES, L'ESSENCE, LA TAILLE, LA

COULEUR ET LA FORME VARIENT CONSTAMMENT.
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L'atelier propose également la réalisation de demandes personnalisées, ainsi, toutes les passions
et toutes les envies peuvent être gravés dans le bois sur simple demande avec pour seule limite

(ou presque) l'imagination.

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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UN REGARD SUR...
PAR NYMBATHE

FLAVESCENT CANDLES

CREDIT PHOTO : FLAVESCENT CANDLES



L'ENTREPRISE   

    Flavescent Candles Co. , c'est avant tout l'envie
de proposer une gamme complète de produits
artisanaux pour vous accompagner au
quotidien, nourrir vos sens et votre esprit, tout
en éveillant votre spiritualité. 

  Chaque pièce est unique, entièrement réalisée
à la main et avec amour dans mon atelier. Par
ailleurs, toutes les bougies sont 100% Vegan, à
base de cire naturelle de soja d'origine
européenne. Lorsqu'il ne s'agit pas d'huiles
essentielles, les parfums utilisés sont élaborés
par un maître parfumeur, et ne contiennent
aucun CMR ni phtalate. 

   Extrêmement sensible à l'écologie, j'ai tenu à
ce que tous les contenants et emballages soient
durables et/ou recyclables. Toute la papeterie
est également imprimée sur du papier recyclé.
Par ailleurs, chaque mois, et pour chaque
bougie achetée sur la boutique en ligne, un
arbre est planté.

   Depuis le mois de juin 2020, et en association
avec Tree Nation, le site web et l'atelier sont
neutres en CO₂ : les émissions carbone sont
compensées par la plantation d'arbres. Par
ailleurs, pour chaque bougie achetée sur la
boutique en ligne, un arbre est planté.   

COMMENT ENTRETENIR VOTRE BOUGIE 

    Toutes nos créations sont fabriquées avec la
plus grande attention. Nous utilisons des
matières premières de qualité, et soignons
minutieusement le moindre détail de chaque
bougie. Mais saviez-vous qu'un entretien
régulier de votre bougie prolongera sa durée
de vie ? Voici quelques conseils de base afin de
profiter de votre bougie Flavescent Candles Co. le
plus longtemps possible.

    Dans chaque commande, vous recevrez une
carte d'entretien décrivant la sécurité de base et
comment entretenir votre bougie, pour vous
assurer d'en profiter au maximum. L'une des
choses les plus importantes à faire est de 

FLAVESCENT CANDLES
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Flavescent Candles est une jeune entreprise respectueuse de la nature. Son
inspiration grecque nous fait littéralement voyager dans le temps. Découvrez le

talent de cette jeune femme dans "un regard sur...". 

Par Nymbathe
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SAVIEZ-VOUS QUE LA CIRE A UNE MÉMOIRE ? LES PREMIÈRES BRÛLES SONT LES PLUS
IMPORTANTES, CAR ELLES VONT DÉTERMINER LA FAÇON DONT SE CONSUMERA VOTRE

BOUGIE PAR LA SUITE. C'EST POURQUOI, IL VOUS FAUDRA BIEN VEILLER À LA FAIRE
BRÛLER SUFFISAMMENT LONGTEMPS (AU MINIMUM 2 HEURES) DE FAÇON À CE QUE

TOUTE SA SURFACE SOIT COMPLÈTEMENT FONDUE. 
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couper votre mèche avant chaque utilisation -
cela réduit non seulement la surchauffe, mais
améliore également la diffusion du parfum lors
de la combustion.

CONSEILS D'ENTRETIEN & SÉCURITÉ

- Coupez votre mèche à 3 mm avant chaque
utilisation. Cela garantit que la cire fondra
uniformément, réduira le risque de surchauffe
du pot et améliore également la diffusion de
parfum. 

- Ne laissez jamais une bougie allumée sans
surveillance, gardez-la toujours à portée de vue 

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

et sur une surface résistante à la chaleur, loin
de tout objet inflammable, des courants d'air,
des animaux domestiques et/ou des enfants.

- N'utilisez pas votre bougie plus de 4 heures.

- N'essayez pas de déplacer votre bougie
lorsqu'elle brûle, car le pot peut être chaud au
toucher.

- Gardez votre bougie sur une surface plane.

- N'utilisez PAS votre bougie comme veilleuse
ou ne la laissez pas allumée lorsque vous
dormez.
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ANIMAUX &
CRÉATURES

PAR PANDORA



    Vous les avez surement déjà croisés, le plus
probablement gravés dans les vieilles pierres
de nos églises médiévales. Ces personnages
mystérieux apparaissent dès le XIIᵉ siècle dans
l'iconographie et la littérature, mais leur
origine est bien plus ancienne. Entre
survivance païenne et allégorie humaniste,
Femmes et Hommes Sauvages questionnent
notre rapport à Mère Nature et au Sauvage en
nous.

MORPHOLOGIE DES SAUVAGEONS
 

    Que ce soit la Femme ou l'Homme Sauvage,
leur principale caractéristique est d'avoir le
corps couvert de poils, parfois vêtus et
couronnés de végétaux et les cheveux longs et
libres La Femme Sauvage à la poitrine et le
visage nus et glabres ce qui la distingue de
l'homme généralement représenté barbu. La
femme est souvent montrée allaitant un
enfant, mettant l'emphase sur sa fertilité
nourricière, ou accompagnée d'une licorne,
alors que l'Homme est habituellement armé
d'un gourdin ou d'un bâton. Représentés
ensemble, ils forment la Famille Sauvage.
Hormis ces caractéristiques physiques qui
varient très peu, on leur attribue
traditionnellement une force surhumaine, le
règne sur la forêt et les animaux, mais aussi la
violence et parfois même la folie comme pour
les figures de Merlin ou de Nabuchodonosor
qui s'enfuient dans la forêt et deviennent
poilus.  L'Homme et la Femme Sauvages sont
aussi liés à la fertilité, tous leurs attributs cités
plus haut pointant vers une symbolique de
puissance sexuelle, que nous développerons
plus bas.

HOMME SAUVAGE, JEAN SLUPERJI, ANVERS,  1572

LES SAUVAGEONS
Ils vivent dans la forêt. À la fois effrayants, primitifs et barbares, ils détiennent
une sagesse perdue. Apparus comme figures allégoriques au Moyen-Age, ils
puisent leurs racines dans les mythes et les folklores de l’Europe entière, et

même au-delà de ses frontières… allons ensemble à leur rencontre !
Par Pandora

88A N I M A U X  &
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    L'étymologie nous éclaire encore sur leur
nature sauvage. Dans quasiment toutes les
langues, leur appellation se traduit par "homme
sauvage", exception faite de l'Italien, où on le
nomme " Uomo Selvatico " soit littéralement
Homme de la Forêt. Le Vieil Anglais utilise
"Wudewasa" ou "Wodewose", la encore faisant
référence à la forêt, et en Vieil Haut Allemand 
 on retrouve le mot "Schrat" habituellement
utilisé pour traduire les mots latins fauni,
silvestres ou pilosi, métant l'accent sur le
caractère sauvage, forestier et poilu des
personnages et laisse présager des origines pré-
chrétiennes.
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VALET INFÉRIEUR D'OISEAU DES GRANDES CARTES, GRAVURE POUR
UNE CARTE À JOUER DU MAÎTRE E. S., VERS 1460-1467.

JEUNE FEMME SAUVAGE EN COMPAGNIE D'UNE LICORNE. GRAVURE
POUR UNE CARTE À JOUER DU MAÎTRE E. S., VERS 1460-1467.
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   Dans des bréviaires allemands, elle apparait
sous les traits de la femme sauvage sous le nom
de Holz Maïa.  Le nom Orcus nous renvoie
aussi à l'Homme Sauvage, et il a donné les
termes "Ogre", et "Orc" ou "Orque", bien
connus des fans de fantasy. 

  Il faut aussi évoquer les nombreuses traditions
tant celtes que germaniques, où des personnes
se déguisent en créatures poilues à l'occasion
de fêtes. Les Perchten alpins,  Le Greenman
britannique pour ne citer qu'eux sont là aussi
des survivances païennes liées à nos
sauvageons.  Dans le poème Arthurien Yvain et
le chevalier vert, le dit chevalier vert est un
Homme Sauvage. Au-delà de l'Europe, le
Sasquatch amérindien ou le Yeti népalais sont
aussi des hommes sauvages.

    Enfin, nous pouvons aussi noter que le
thème de l'homme abandonnant sa civilité
pour une force surhumaine en devenant mi-
homme mi-bête se retrouve chez les
Berserkers scandinaves, et que le Chaman,
cette personne "entre deux mondes", porte le
plus souvent des costumes le "transformant" en
créature hybride, en plus de faire appel au
"sauvage en lui".

UNE SURVIVANCE PAÏENNE ?
 

    La première mention d'une créature
anthropomorphe sauvage connue se rencontre
à Sumer dans l'épopée de Gilgamesh, avec la
figure d'Enkidu. Élevé loin de la civilisation des
hommes par des bêtes sauvages, il se cultive au
contact d'une prostituée et deviens le
compagnon de Gilgamesh. L'homme Sauvage
est donc au moins aussi vieux que l'écriture !

    Les Mythologies grecques et romaines ne
sont pas en reste : Faunes, Lamies, Ménades...
Nombreuses sont les évocations d'êtres
liminaux. Une ancienne tradition grecque
rapporte que des bergers capturaient un Silène,
être forestier, et qu'après l'avoir ligoté et
alcoolisé, il leur délivrait sa sagesse en échange
de sa liberté. On retrouve une légende
similaire dans les Grisons en Suisse.

  En Espagne au Xᵉ siècle, un pénitentiaire
évoque une danse d'origine païenne, où les
participants se grimaient en Orcus, Maïa et
Pela.  Si l'origine de Pela est inconnue, bien que
sont nom évocateur de la nature poilue de nos
sauvages, Maïa était une déesse de la fertilité et
du printemps primitive romaine.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre_E._S.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre_E._S.


LE BAL DES ARDENTS (DÉTAIL), PHILIPPE DE MAZEROLLES, XVÈME S.
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LE BAL DES ARDENTS
 

Nous sommes le 28 janvier 1393. La Reine Isabeau
de Bavière organise une grande fête à l'occasion d'un
mariage au cœur de Paris. Charivari !
La soirée bat son plein quand six hommes sauvages
débarquent sur la piste de danse, hurlants, poilus,
avec des masques de bêtes, effrayant et divertissant
les convives. Succès garanti pour cette intervention
subversive, flirtant avec les interdits chrétiens de
l'époque !
Piqué de curiosité, le Duc Louis d'Orléans s'approche
torche à la main des joyeux drilles afin de les
reconnaitre sous leurs costumes de poils, poix et
étoupe. Mais les costumes prennent feu ! 
Cette mésaventure se soldera par quatre décès, les
deux survivants n'étant autre que le Sire de
Nantouillet et Le Roi de France Charles VI lui-
même, dit Charles le Fou...
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MARIE-MADELEINE ERMITE
 

   La figure de Marie-Madeleine dénote dans la
chrétienté. Tour a tour courtisane, prostituée,
femme indépendante, prise de folie, puis favorite du
Christ, sa légende est riche et évocatrice du féminin
sacré. 
   On raconte qu'après l'ascension du Christ, elle
prit les voiles pour arriver sur les côtes
méditerranéennes de la Gaule. Enchantée par les
paysages, elle s'établit dans une grotte à la Sainte-
Baume, aujourd'hui dans le département du Var, et
y vécut en tant qu'ermite jusqu'à la fin de ses jours.
Ses cheveux déjà longs devinrent ses seuls vêtements
et une toison recouvrit son corps. Hors de la société,
sauvage éclairée par sa foi, de nombreuses
représentations la montrent en femme sauvage au
Moyen Âge, notamment dans le monde
germanique.  
   Ce mélange de genres n'est pas un hasard :
Marie-Madeleine est LA femme sauvage par
excellence, portée par ses instincts, définie par sa
charge érotique, suivant sa passion. Son corps velu
est celui de la rédemption, mais aussi symbole de la
vigueur de sa foi.

RETABLE DE MARIE MADELEINE (DÉTAIL),
TILMAN RIEMENSCHNEIDER, 1490



FEMME SAUVAGE AU BOUCLIER, MARTIN SCHONGAUER, XVème S.

RÉFLEXION ARCHÉTYPALE
 

    Recouverts de poils, ils ne sont ni hommes,
ni bêtes : à l'image de leur habitat forestier, ils
représentent l'état liminal entre l'état de nature
et la civilisation et nous révèlent la dualité
propre à chaque création de la Nature.

Tout chez les Sauvages nous renvoie à leur
origine d'allégories de Fertilité et de Virilité.
Leurs poils et leur longue chevelure sont des
symboles de vigueur et de force : nous
connaissons tous l'histoire de Samson qui
perdit sa force quand Dalila lui coupa les
cheveux. Chez les Celtes, les cheveux longs
sont un signe aristocratique, traduisant ici
l'origine divine et le règne sur la forêt de nos
Sauvages, alors que dans les mythologies
hindoue et grecque, le cheveu libre est lié aux
divinités terribles et infernales. Chez la femme
sauvage, le fait que ses cheveux soient libres
renvoie aussi à l'idée d'abandon, et à sa charge
érotique.
Le poil est aussi à voir comme le symbole
corporel de leur lien à la Terre fertile et au
monde végétal, les poils poussent sur eux
comme la verdure luxuriante dans la forêt.

    Le poil est aussi un symbole de sagesse :
l'archétype du Sage est communément barbu,
de Merlin à Odin, en passant par Zeus, le
Christ ou la barbe potiche des Pharaons.  Chez
la Femme Sauvage, ses poils la ramènent
encore à sa sensualité et sa subversion, le poil
féminin étant souvent un tabou sociétal,
repoussant, mais renvoyant au mystère du sexe
féminin, grotte sacrée dissimulée dans la forêt,
et manifeste de sa part de virilité : la femme
sauvage est aussi forte qu'un homme,
indépendante, inapprivoisée.

    Chez le Sauvage, son gourdin fait office de
symbole de puissance virile. Dans le Tarot la
suite de bâton est celle de la force créative, de
la passion et de la sexualité.  C'est l'attribut
phallique par excellence, puissant, démesuré,
rappelant les représentations du Dieu grec
Priape. La sexualité masculine, est
traditionnellement vue comme plus violente
est une arme, longtemps utilisée pour asseoir 

pouvoir et domination.

  Compagne de choix des sauvages, la licorne,
symbole évident de pureté nous renvoie à leur
état de nature, non corrompu. Ils sont «
innocents », et ne vivant pas selon la loi des
hommes, ils ne connaissent pas le péché. La
corne de la licorne est aussi un symbolique
phallique, et un instrument de transformation,
créateur de guérison. La licorne est parfois
chevauchée, le plus souvent par la
Sauvageonne, ce qui nous renvoie encore à sa
sexualité débridée, virile, insoumise et pouvant
être vue comme corruptrice.

 Les Sauvages seraient donc les images
mentales de l'instinct sexuel à l'état pur,
détaché de tout conditionnement social,
primordial. On peut ici rapprocher le concept
psychanalytique de la "Pulsion" et faire une
ellipse sémantique : pulsion et poils partagent
une même étymologie autour du sens de
"pousser".  Ensemble, ils sont la pulsion de vie,
couple des origines, Adam et Eve au jardin
d’Eden, ou bien, comme par miroir, leur
inverse terrestre, sensuels et savants.
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J. Le Goff, L'Imaginaire médiéval
J. Cornette et M-F. Auzépy, Histoire du poil
Le projet photo Wilder Mann de Charles
Fréger
C. Pinkola Estés, Femmes qui courent avec les
loups 

ACCUEILLIR LE SAUVAGE EN SOI

 Ces créatures fantastiques, qui ont traversé les
âges, du néolithique à Princesse Mononoke nous
invitent à nous questionner sur notre sauvage
intérieur. Est-on en harmonie avec cette part
de nous-mêmes ? Nous laissons-nous
submerger par nos bas instincts au détriment
de notre bien-être ?  Ou au contraire, la
rejetons-nous dans les forêts profondes de
notre inconscient ? Cette part sauvage n’est pas
à apprivoiser : rien ne sert de la capturer pour
lui tirer sa sagesse et sa créativité. Il faut la
laisser libre de s’exprimer dans les tréfonds de
notre âme, en pleine  conscience de sa
puissance créative et destructrice. S’inspirer de
ces figures lors de rituels ou de méditations
répond à l’un de nos besoins fondamentaux,
retrouver l’origine, l’état de nature psychique
non corrompue par le vécu. C’est dans cet
espace que se trouve notre force, notre pulsion
de vie, notre fertilité et notre créativité. 

POUR ALLER PLUS LOIN
 

A N I M A U X  &
C R É A T U R E S

   Cette dernière idée nous renvoie à leur
dualité. À la fois manifestes d'un idéal
naturaliste, qui a pu inspirer le mythe du bon
sauvage, et nourrit encore de nos jours les
envies de retour à la nature, ils nous rappellent
les sages ermites. Retirés de la société et parfois
effrayants ils peuplent  nos légendes de vieux
fous ou autres sorcières vivant cachés au creux
des arbres ou dans des grottes que les héros
rencontrent au cours de leurs péripéties pour
leur soutirer un secret, qui mène le plus
souvent  à une meilleure connaissance de soi et
du monde.

   Mais ils sont aussi un contre-exemple lorsque
leur bestialité est mise en avant. Hors de la
société, ils n'en ont pas les codes et vivent sans
foi ni loi comme les Cyclopes de l'Odyssée. À
cette incivilité brutale, on accole l'inculture et la
bêtise. Le Sauvage se fait berner par l'homme
qui lui vole ses secrets, cédant tour à tour aux
flatteries ou à l'ivresse. Ils sont alors ceux qui ne
maîtrisent pas leurs pulsions, destructeurs et
corrompus par la gratification immédiate sans
penser aux conséquences.
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LES BASAJAUNAK 
   Au Pays Basque aussi, on connait les Sauvages.
Là-bas on les appelle le Basajaun et la Basandere,
respectivement Seigneur et Dame de la forêt.
Esprits à la fois intimidants et protecteurs, ils sont
les amis des bergers, leur signifiant par un
sifflement l'arrivée de l'orage, et éloignant les loups
des troupeaux. 
Dans diverses légendes, l'homme leur dérobe un
secret : celui de l'agriculture, de la forge... Ils sont
donc reconnus pour leur sagesse et respectés par les
habitants. 
La Basandere peut être rapprochée des nymphes
aquatiques, aimant peigner ses cheveux au bord des
cours d'eau, furtive et vivant dans les grottes au
creux des montagnes, ou elle garde des trésors.
Figures essentielles de la mythologie basque, ils
appartiennent au peuple des gentils, êtres
préchrétiens détenteurs de sagesse. Ils sont les
sauvages les mieux documentés de nos jours, la
culture basque étant toujours bien préservée et
vivante.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Le_Goff


DIVERTISSEMENTS
PAR MOÏRA ET PANDORA

CINÉMA, LITTÉRATURE &
MUSIQUE
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CINÉMA

Sorti en 2019, acclamé par la critique, Midsommar d’Ari Aster mélange les codes. Entre The Wicker Man
et Souviens-toi l’été dernier, son ambiance de Solstice est parfait pour vous donner des frissons sous le

soleil de minuit.

Par Pandora
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    Tout commence dans le froid de l’hiver,
aux Etats-Unis. Dani, une étudiante en
psychologie à la santé mentale fragilisée par
sa relation toxique et la maladie de sa sœur
va vivre un drame terrible. Pour se changer
les idées, elle décide de partir avec son
copain et ses amis fêter le Solstice d’été en
Suède, dans une communauté païenne
nommée Hårga. De plus c’est son
anniversaire ! 
Hélas, petit à petit les choses deviennent de
plus en plus inquiétantes, entre trips
psychédéliques, grands sourires et coutumes
exotiques.

    Je ne veux pas en dire plus, car en soi le
synopsis ne casse pas trois pattes à un
canard, et malgré un regard très juste sur la
détresse psychologique, l’intérêt du film se
retrouve surtout dans l’incroyable travail de
recherche sur l’univers païen, les runes, ou
l’anthroposophie de Rudolf Steiner. Ainsi
que dans une réalisation léchée, mêlant
onirisme et hyperréalisme de façon virtuose
et laissant une place de choix au subliminal
et au symbolique. 
Midsommar est avant tout un conte
initiatique visuel et sensoriel (la bande son
très subtile contribue fort bien à l'ambiance),
qui fait appel aux archétypes et à

L'AVIS DE LA RÉDACTRICE

    Ce film mériterait une analyse très
poussée, mais j’ai juste envie de vous hurler
d’aller le regarder !!! Ce film a parlé à tant de
facettes de moi-même : mon amour pour le
paganisme, les communautés autogérées, la
psychologie, le folklore, la mythologie, les
religions… tellement que je n’ai presque pas
fait attention au côté horrifique du film,
malgré quelques scènes gores, et certains
moments qui peuvent être facilement
insoutenables pour les âmes sensibles. 

    Les images m'ont marquée
profondément, tant par leur beauté que leur
charge symbolique. D'ailleurs je vous
conseille de le regarder au moins deux fois,
afin de bien vous imprégner de l'ambiance,
et de débusquer le nombre incalculable
d'indices distillés tout au long du film ! 

    C'est sans conteste un des films les plus
percutants que j'ai vus ces dernières années,
alors, laissez-vous tenter par ce Solstice d'été
scandinave entre conte de fée et cauchemar !
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l’inconscient collectif où l’on suit le parcours
initiatique de Dani le souffle court, malgré
quelques longueurs, il faut bien l’avouer. 



    Geoffroy DELORME, enfant, courrait déjà
les champs et les bois, à la recherche du sens
de la liberté. Jamais vraiment adapté dans
cette société qu'on lui imposait alors, il finit
très naturellement par réfléchir à s'extraire
d'une société dérangeante à ses yeux. 

  Une fois dans les bois, et contre toute
attente, il se laisse apprivoiser par un
premier chevreuil qu'il nommera
affectueusement Daguet, puis qui bientôt
servira de passerelle jusqu'à d'autres
chevreuils, Sipointe le territorial, Laflèche le
rapide, Etoile la douce... Sa vie change du
tout au tout en comprenant qu'il ne peut pas
garder ses réflexes d'humain pour survivre,
que le rythme doit redevenir naturel et que
les choses d'avant n'existeront plus jamais. 

    Des scènes d'une grande beauté, mais aussi
d'une violence inouïe sont décrites, par
l'intrusion, par exemple, des chasseurs dans
sa vie, impliquant la prise de conscience
dramatique de l'impact de l'homme sur le
sauvage.

 Des photos viennent illustrer certains
instants de grâce, certains paysages se 

dessinent le long de ses mots, et dans notre
tête, qui restent, longtemps encore en nous. 

L'AVIS DE LA RÉDACTRICE

    Il y a probablement quelques passages un
peu nuancés, ou romancés, mais au fond, j'ai
trouvé ce partage tellement riche de sens,
tellement beau et puissant, que je me suis
laissée porter avec mes yeux d'enfant
émerveillée, jusqu'à verser, parfois, quelques
larmes ! Un vrai coup de cœur.

POUR ALLER PLUS LOIN
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DE LA DAME DE CENDRE

L’HOMME CHEVREUIL
LITTÉRATURE

Est-il possible de vivre en autarcie, en harmonie avec son environnement,
jusqu'à se mêler à la faune locale ? C'est une douce histoire que l'auteur nous

raconte et c'est son histoire !

Par Moïra

Survivre au coeur de la nature sauvage-
Myriam LANCEWOOD
Le manuel de la vie sauvage - Alain SAURY
La vie sauvage - Yann PEUCAT
Dans la peau d'une bête - Charles FOSTER
Réconcilier les hommes avec la vie sauvage -
François SARANO et Coralie SCHAUB



 Dès le visuel de la pochette,
magnifiquement illustré de dryades
aquarellées par Pascal Moguérou, on rentre
dans l'ambiance. Ici, c'est la beauté des sous
bois et de nos chênes majestueux, habités
par le petit peuple qui sont célébrés. 

   La musique est riche, variée : guitares
acoustiques, voix féminines éthérées, riffs de
guitare électriques et mélodiques, mélopées
celtisantes, mots parlés, samples de rivières
et autres feuillages bruissants, touches
rituelles... On se laisse porter sur l'onde
musicale, dans un voyage vers la nature,
mais aussi vers nous même. C'est
contemplatif, c'est beau, ça fait vibrer. Si le
choix de l'anglais n'est parfois pas forcément
le meilleur, l'accent français se faisant
régulièrement sentir, cela ne gâche en rien le
voyage.

   L'essence païenne de cet opus ne fait pas
de doute, on chante les arbres pour
retrouver nos propres racines, perdues dans
les forêts de béton de la vie moderne. C'est
un hymne à la Nature, parfois mélancolique,
toujours juste, qui vient du cœur de Zahaah,
la tête du projet. Un seul mot me vient à
l'esprit pour décrire cet objet musical : pur. 

ZAHAAH ET ELISABETH
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C'est un véritable bain de verdure sonore que nous propose The Chant of Trees,
nouveau projet du leader du groupe français de folk black metal Himinbjorg.

Leur premier album éponyme, se décrivant comme du "médiative folk metal" est
sorti en Janvier dernier sous le label Shaman Voice Production

Par Pandora

L'AVIS DE LA RÉDACTRICE

 Si tu es une sorcière qui aime le Metal, qui
aime les sonorités folk et celtique, et surtout
se laisser emporter par les sons, cet album
est fait pour toi !
J'ai eu un immense coup de cœur dès la
première écoute, un peu comme si c'était
une synthèse de tout ce que j'aime
musicalement parlant !
Alors file découvrir cette pépite, sur ton
appli de streaming préférée, et n'hésite pas
une seconde à soutenir les artistes si tu as
aimé ! 
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