


Le soleil brûle, haut dans le
ciel, voici venue la saison qui
inspire de grands espaces,
quasiment issus de mirages
espérés ardemment. Et à ce
propos...

Laissez-vous compter l’Égypte
dans ce nouveau numéro. 

Au travers de  rituels anciens,
d'animaux et de Divinités
souveraines, mais aussi grâce à
la rencontre de créateurs,
d'artisans et d'individus
profondément inspirés, vous
allez avancer, pieds nus dans le
sable, à la découverte d'une
culture intense et riche, qui,
aujourd'hui encore, inspire les
auteurs, les thérapeutes, en
sommes, les rêveurs...

Après tout, si Lugnasad est la
plus lumineuse des huit fêtes
de la Roue de l'Année, autant la
vivre pleinement par le filtre
d'une culture qui chérissait
profondément son Soleil. 
Bonne lecture...

EDITO |     PAR MOÏRA

18



Edito 01

Sommaire 02

Célébration 03

Divination 09

Culture 14

Plantes 18

Nature 23

Interview 31

DIY 41

Recettes 44

Regard sur... 49

NYMBATHE
Sommaire

Animaux et créatures 55

Divertissements 69

Invités

Remerciements

75

76

N.B : LES ARTICLES DE NOS INVITÉS ENGAGENT LEUR
VISION DU MONDE, PERSONNELLE ET PROPRE.

 
ORIGINES DES IMAGES : LIBRES DE

DROITS/ACHETÉES/DES RÉDACTEURS ET INVITÉS.

Famille 38



CÉLEBRATION

PAR IRIS & MERYT_NETJERET 

FÊTES EN ÉGYPTE ANCIENNE &
HOMMAGE AU SOLEIL



LES FÊTES SONT LIÉES :

     au calendrier agricole : Ier de l'an, début de
saison, semailles, moissons, crues, etc.

  aux événements dynastiques : fête du
couronnement, jubilé, fête Heb-Sed.

aux divinités égyptiennes qui comportent :
des rites pratiqués en secret dans les temples,
des naissances des dieux, des manifestations
publiques mimées commémorant les hauts
faits des dieux ; les thèmes les plus souvent
mimés et joués sont la passion d'Osiris, la quête
d'Isis, les luttes opposants Seth et Horus.

Qu'elles soient nationales ou locales, les fêtes
donnaient lieu à de nombreux jours chômés et
pouvaient durer plusieurs jours voire plusieurs
semaines.

     La belle fête de la vallée était un événement
annuel majeur du culte des morts, pendant
lequel on rendait hommage aux ancêtres
défunts. Les proches se regroupaient dans les
tombes, avec repas, musique et spectacles de
danse. Ces cérémonies se tenaient
probablement dans la cour, avec comme point
d’orgue, l’offrande au défunt. Une fois par an,
l'image divine d'Amon quitte sa demeure du
temple de Karnak et traverse le fleuve dans sa
barque processionnelle.
La Fête de la Vallée était l'occasion pour les
proches de se souvenir de leur ancêtre décédé,
de révérer les dieux et de méditer sur leur
propre avenir sur terre, après leur
ensevelissement.

LES FÊTES POPULAIRES
EN ÉGYPTE ANCIENNE.

     La « belle fête d'Opet », heb-nefer-en-Ipet, au
cours de laquelle l’Amon-Rê de Karnak,
accompagné de son épouse Mout et de leur fils
Khonsou, était porté en procession à Louxor,
où il prenait la forme d'Amon-Min, était l’une
des fêtes religieuses les plus somptueuses de
l’Égypte antique.

    Elle fut célébrée tous les ans au mois de
Paophi, second mois de la saison akhet.
Attestée à partir du règne d'Hatchepsout, elle se
maintiendra jusqu'à la XXVe dynastie. À
l’origine, les festivités duraient onze jours, mais
finirent par s’étaler sur près d’un mois sous les
Ramessides.

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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Aujourd'hui, c'est notre invitée, Meryt_netjeret, qui va vous parler des fêtes
populaires dans l"Egypte Ancienne. C'est avec plaisir que nous la retrouvons dans

le Nymbathe Journal. 

Par Meryt_netjeret
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    La fête d'Opet se déroulait pendant le mois
de l'inondation et pouvait durer vingt-sept
jours que l'on consacrait à des cérémonies
diverses auxquelles le roi officiait
personnellement, tout du moins pour les
principales.

    Des processions entre Karnak et Louxor
avaient lieu en l'honneur des dieux Amon,
Mout et Khonsou et des offrandes étaient faites
sous forme de sacrifices de bœufs dont on
ornait les cornes de fleurs.

    Le Nouvel an " Wepet Renpet "était fêté aux
alentours de notre 19 juillet au lever héliaque
de l'étoile Sirius.

    Tous les Égyptiens s'échangeaient leurs
vœux et se faisaient des cadeaux. Tandis que le
pharaon montrait sa force à travers des
cadeaux extraordinaires, les plus modestes
faisaient des offrandes aux dieux et
s'échangeaient des petits présents. Notamment
des vases et des petites « Gourdes du Nouvel
An » remplies de l'eau nouvelle puisée dans le
Nil.

Cet acte était très important pour eux, car il
apportait à celui qui le donnait la bénédiction
divine, et à celui qui le recevait la prospérité
personnelle.

    Le dieu Rê était également fortement associé
au jour de l'an.
Le I Akhet, jour de l'an égyptien, était
l’occasion d’une « fête de Rê » selon un papyrus
et un ostracon d’époque ramesside, et selon
deux autres papyrus, il s’agissait du jour de sa
naissance.
Mais déjà, dans les textes des pyramides, Rê
était considéré comme « le maître de l’année ».

J U I L L E T  2 0 2 1
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HOMMAGE AU SOLEIL

    Sous la chaleur de l'été, l'astre solaire se pare
de ses plus beaux rayons et nous offre un
spectacle chaleureux. Les blés blondissent, le
maïs mûrit, il est temps de récolter les graines
semées au printemps.
Bien que située en plein mois d'été (entre le 31
juillet et le 1er août), la célébration que je vous
propose marque le déclin de la saison
lumineuse vers la saison sombre avec l'entrée
dans l'automne. 

En effet, le soleil a donné de sa bienfaisance et
nous a aidé à arriver à maturité. Il nous a fait
croître, rayonner et nous activer. Pour ce
chemin parcouru, je vous invite à lui rendre
hommage, dans toute sa symbolique. Mais
quelle est cette symbolique ? Quel est
l'archétype dont on parle ?

    L'astre solaire, dans sa portée archétypale,
représente le principe actif, la mise en action. Il
atteint son potentiel maximum en été où il
nous berce de sa lumière et de sa chaleur.
Symbole puissant de création, il règne en
maître sur la vie dans son sens dynamique,
active. Il nous invite à poser des actes et à
extérioriser notre énergie. C'est d'ailleurs sous
cette facette de symbole de vie et de fertilité
que le dieu Râ était vénéré en Égypte.

    En astrologie, le Soleil est représenté sous la
forme symbolique d'un cercle avec en son
centre un point. Si on se réfère à l'astronomie,
on peut rapprocher l'idée d'une étoile centrale
avec des autres astres gravitant autour d'elle, à
distance idéale.

    Replacé dans notre quotidien, nous pouvons
interpréter ce symbole comme notre centre,
nous-même, en lien avec le monde
environnant, notre manière d'être au monde et
d'entrer en interaction avec lui. Une manière
dont nous distribuons notre énergie dans nos
activités.

    Dans une autre dimension, nous pouvons
apparenter ce symbole à l'œil ouvert sur le
présent et ce qui l'entoure. Il est intéressant de
noter que nous retrouvons ce symbole dans les
hiéroglyphes utilisés pour nommer Râ.

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

Par Iris
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Aurore magique aux reflets rougeoyants, irradiant sur nos peaux halées ta
chaleur, en ce jour nous rendons hommage à tes couleurs,

Gloire à toi ô Astre Solaire!



    Il est temps maintenant de franchir les
portes de ce passage et d'entrer en conscience
dans la célébration.

Je tiens à préciser qu'il s'agit ici de célébrer une
facette particulière du Soleil, non de faire une
dévotion précise pour une divinité. Suivez
votre cœur !

    Cette célébration étant liée au Soleil, je vous
invite à la réaliser en journée.
Prenez un moment pour vous. Faites le calme
en vous. Vous pouvez utiliser des bougies, de
l'encens et de la musique pour vous mettre en
condition. Je vous conseille des fragrances
solaires comme l'oliban, des tons chauds et
lumineux afin de vous relier au Soleil. 
S'il est visible, ouvrez les fenêtres, baladez-vous
en extérieur et laissez les rayons vous
réchauffer le corps. Laissez son énergie vous
apaiser. Ressentez ce feu intérieur qu'il vient
réveiller.

Ce temps de connexion est une étape
primordiale pour vous imprégner des énergies
de cette journée particulière. 

    Une fois ce lien en vous établi, je vous
propose de prendre une feuille afin de dresser
le bilan de ce cycle solaire avant de poser un
pied dans les énergies de la prochaine saison.
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IDÉE DE QUESTIONS :

Quelles graines avez-vous plantées au
printemps ? Quel soin leur avez-vous
prodigué ?

Comment avez-vous réparti votre énergie
durant ce cycle ? Sur quoi avez-vous focalisé
votre attention ?

    Une fois réalisé, le temps est venu de récolter
les fruits de vos attentions et de faire le tri.
Soyez bienveillant.e avec vous-même et
rappelez-vous que vous êtes exactement où
vous devez être. L'important ici est d'entrer en
contact plus intime avec soi-même.
Lors de cette phase, vous pourrez constater ce
qui a bien fonctionné pour vous et ce qui ne
vous convient plus. 

    Prenez le temps de noter sur une nouvelle
feuille ce qui ne vous correspond plus, ce dont
vous n'avez plus besoin : qu'êtes-vous prêt.e à
laisser partir ? 
Soyez conscient.e de ce que vous écrivez. Une
fois fait, brûlez la feuille en visualisant tout ce
dont vous n'avez plus besoin partir dans le feu
du Soleil. Sentez en vous la purification et la
place qui se fait.

Comment vous sentez-vous ?

J U I L L E T  2 0 2 1
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un petit sac de lin
de l'encens solaire (par exemple de l'oliban)
une plante solaire (comme des grains de blé
ou de maïs ou encore un tournesol)
de l'eau solaire
une pierre solaire (comme la citrine)
un morceau de parchemin (ou de feuille)
une bougie
un récipient résistant à la chaleur
(chaudron)

    Maintenant que vous avez dressé le bilan et
que vous êtes connecté.e.s aux énergies du
Soleil, je vous invite à réaliser un sachet
rayonnant, gorgé des énergies solaires. Pour
ce faire, vous aurez besoin de :

N.B. : il ne s'agit ici que d'exemple, suivez
votre intuition, l'important étant de rester
dans des énergies solaires.

    Placez chaque élément comme suit : la
bougie au sud (élément feu), l'eau solaire à
l'ouest (élément eau), la plante au nord
(élément terre), l'encens à l'est (élément air), la
pierre au centre. 

Pour réaliser votre eau solaire, laissez infuser 
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l'eau en plein Soleil la veille de votre rituel afin
que seuls les rayons de l'astre soient en contact
avec sa surface.

    Comme nous honorons ici le Soleil, je vous
invite à commencer par le Sud et de tourner
dans le sens des aiguilles d'une montre pour
charger votre sachet.
Allumez votre encens et la bougie en
visualisant l'énergie du Soleil. Recueillez-vous
un instant. Sur votre parchemin, écrivez votre
souhait ou une phrase motivante qui vous
inspire (en lien avec l'énergie solaire). Une fois
fait, placez le parchemin au-dessus de la
flamme en demandant au Soleil de mettre son
énergie bienfaisante dans votre demande.
Poursuivez le cercle dans le sens des aiguilles
d'une montre en prenant soin à chaque fois
d'imprégner votre demande de l'élément sur
lequel vous vous recueillez. Terminez en
retournant dessus la bougie et brûlez votre
papier. Placez-le dans un récipient résistant à la
chaleur. Visualisez votre demande exaucée et
remerciez le Soleil. Soyez empli.e de gratitude.
Festoyez, dansez, chantez, riez, soyez
lumineux !

    Une fois les éléments chauds refroidis,
placez dans votre sachet les cendres de votre
souhait, en remerciant le feu pour ses
bénédictions, ajoutez quelques gouttes d'eau en
remerciant l'eau, puis placez la plante en
remerciant la terre et enfin l'encens en
remerciant l'air. Ajoutez la pierre,
représentante du Soleil en le remerciant pour
son énergie et ses bienfaits. 

Nouez par trois fois votre sachet en
remerciant. Voici un exemple de prière de
remerciement, libre à vous de mettre vos mots:

"Par ce nœud l'abondance arrive,
Par ce nœud, mon bonheur se cultive,
Par ce nœud, mon énergie se ravive,

Ainsi soit fait, que cela soit et cela est."

Conservez ce sachet près de vous, il sera votre
meilleur allié lorsque vous aurez besoin
d'énergie.
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DIVINATION

PAR PANDORA & MERYT_NETJERET

TIRAGE DU SOLEIL & LES
ORACLES 



D I V I N A T I O N 10

LA TRIADE D'HÉLIOPOLIS
 

     Il est bien connu que le Soleil tient une place
prépondérante dans les mythologies et
théologies Égyptiennes. Mais saviez-vous que
le Soleil, dans la ville d'Héliopolis 
 (littéralement ville du Soleil) était vénéré sous
trois formes différentes ? En effet, les dieux
Khépri, Râ et Atoum forment ce qu'on appelle
la triade Héliopolis. Ils symbolisent
respectivement le soleil levant, le zénith et le
couchant. Khépri, traditionnellement
représenté avec une tête de scarabée, ou
comme un scarabée poussant le disque solaire
devant lui, est symbole de renaissance, vu qu'il
renait chaque matin pour devenir Râ puis
Atoum au fil du jour. Son nom signifie "Celui
qui vient à l'existence" et est à rapprocher
étymologiquement de Kheperer / scarabée, et de
Kheper / devenir. Il est lié à la terre, l'eau et le
feu, et sa couleur est le noir iridescent, comme
la carapace de son animal symbole. Parfois, le
scarabée peut avoir une tête de faucon ou de
bélier, préfigurant ses métamorphoses.

TIRAGE DU SOLEIL
Inspiré de la course du soleil dans le ciel et de la mythologie Égyptienne, je vous
invite à découvrir un tirage qui fait le point sur le cycle que vous entamez et vous

donne les clés pour vous réaliser.

Par Pandora

    Râ est sûrement l'un des dieux les plus
célèbres. Représenté avec une tête de Faucon
coiffée du disque Solaire, ou simplement
comme le disque Solaire lui-même, il est le
Zénith, la gloire du Soleil. Il est la clé de voute
de la triade, ne pouvant exister sans Khépri et
Atoum, mais étant aussi l'incarnation centrale
du Soleil. Il est le dieu créateur, voguant sur sa
barque solaire qui chaque nuit, passe par la
Douât, les mondes souterrains, où il affronte
Apophis, le Dieu du chaos. Chaque matin, sa
renaissance en Khépri symbolise sa victoire sur
le chaos. Mais son acte créateur est lié à sa
forme de couchant, Atoum, l'être achevé, le
démiurge qui créa l'univers sorti du Noun,
l'Océan Primordial. Il engendre par lui-même
le premier couple sacré, Shou et Tefnout, d'où
découlent la plupart des dieux du panthéon
égyptien, appelée l'Ennéade (9 Dieux). Atoum
est  le plus souvent représenté comme un
vieillard ou un Pharaon. Son nom, créé sur la
racine TM signifie à la fois tout et rien. 

J U I L L E T  2 0 2 1
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SE RÉALISER AVEC LA COURSE DU SOLEIL

    Maintenant que nous avons quelques
éléments de base sur la mythologie du Soleil
héliopolitaine, nous pouvons nous lancer dans
la mise en place du tirage.  Prenez un temps
calme, avec une courte méditation, un salut au
soleil, ou un Karkadé pour rester dans
l'ambiance (infusion de fleurs d'hibiscus
égyptienne).  Pensez à votre vie actuelle, aux
changements qui se produisent volontairement
ou non, et attrapez votre outil divinatoire
préféré (tarots, oracles, runes, charms,
oghams...). Selon votre méthode habituelle, ou
celle qui vous semble la plus pertinente à
l'instant (l'intuition reste maître dans le
domaine de la divination !). Tirez une
première carte qui sera la fondation de votre
tirage... et c'est parti !
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I. JE SUIS
 

[1] Où est-ce que j'en suis ? La première carte
vous représente tel.le que vous êtes
aujourd'hui, quel est l'archétype dominant, ou
la problématique principale de votre existence
présente. Cette carte est le centre du tirage, et
peut servir de clé pour la compréhension
globale des messages qui seront révélés.

II. KHÉPRI : JE FAIS NAITRE
 

    Les deux cartes suivantes représentent
l'archétype de Khépri. Comme vu plus haut il
est le Soleil levant, c'est donc tout
naturellement qu'il annonce ce qui naît dans ce
nouveau cycle. Khépri, Dieu scarabée est aussi 
 lié aux synchronicités : le psychanalyste Carl
Gustav Jung nous a partagé une anecdote
impliquant un scarabée. 
    Lors d'une séance avec une patiente, elle lui
raconte un rêve où elle trouve un scarabée
doré. Cette patiente est plutôt fermée à la
thérapie, et ne voit pas le bien fondé de
raconter ses rêves. Au même instant, Jung
remarque quelque chose sur la fenêtre. Il va le
chercher, et le donne à sa patiente : c'est un
scarabée aux reflets d'or. À partir de là, la
thérapie devient plus fluide : c'était une
synchronicité.

[2] Le Scarabée : Quels signes marquent ce
nouveau cycle et vous montrent le chemin ? Ce
peut être un élément iconographique sur la
carte, ou bien un message qui deviendra
récurrent en lien avec la carte. Le scarabée est
là pour vous guider.

[3] Le Disque Solaire : Comme Khépri qui
pousse le disque solaire devant lui, quelles
actions pouvez-vous mettre en place pour vous
engendrer et entrer dans ce nouveau cycle,
comment vous donner les moyens d'une
nouvelle naissance ?

J U I L L E T  2 0 2 1
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III. RÂ : JE M'INCARNE

    Les deux cartes qui suivent vous parlent de
ce que vous pouvez incarner. Râ, Soleil au
zénith, Soleil dans toute sa gloire, est lié à l'Ego.
Après avoir posé les actions quel résultat
attendre ?

[4] La Barque : Quel archétype devient
dominant dans votre incarnation et peut vous
inspirer pour voguer sur votre barque dans ce
cycle ? 

[5] Le Voyage  :  Comme le Soleil éclaire la
journée, qu'est-ce que ce cycle met en lumière
dans votre incarnation ? Quelles nouvelles
capacités, rencontres, événements surviennent
? Quel est le résultat de cette transformation
que vous opérez ?

IV. ATOUM : JE CRÉE

    Atoum, Démiurge créateur préside aux deux
cartes suivantes. Ici, nous verrons ce que vous
pouvez créer grâce à votre transformation.
Votre voyage en pleine lumière touche à sa fin,
il est temps pour vous de laisser une trace par
votre volonté. Il est question de ce que vous
pouvez faire naitre de vous vers l'extérieur.

[6] Volonté : Quelle envie peut naître pendant
dans ce cycle ? Sur quoi focaliser votre pouvoir
créateur ? Que pouvez-vous désormais
accomplir ou achever ? Quel sera le chef-
d’œuvre de ce cycle ?

[7] Réalisation : Comment créer cette œuvre,
qui marque la fin de ce cycle ? Quelles actions
poser, quels savoirs seront à mobiliser afin
d'accomplir votre volonté ? 

V. LA DOUÂT

    La dernière partie du tirage nous amène
dans le monde souterrain, où Râ combat
chaque nuit le Chaos. Les trois dernières cartes
sont là pour vous donner des indices sur ce qui
se travaille dans l'ombre, les challenges à
surmonter ou des avertissements. Comme Râ,
qui sur sa barque traverse le Chaos d'Apophis 
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le Serpent, qui menace l'équilibre du monde,
avec l'aide de Seth, représentant ici force,
énergie et protection, vous êtes invité.e à
explorer les profondeurs et les enjeux cachés
de ce cycle. 

[8] L'Épreuve : Quel est le plus gros challenge à
affronter durant ce cycle ?  Que devez-vous
régler pour mener à bien cette transformation
?
[9] Seth, vos ressources : Sur quelles aides
pouvez vous comptez ? Quels sont vos atouts
pour surmonter l'épreuve ?

[10] La Victoire :  Que laissez-vous derrière
vous pour faire place au renouveau ?
Qu'arrivez-vous à surmonter durant ce cycle  ?

    N'hésitez pas à noter dans un carnet ce
tirage, pour vous y référer ultérieurement si
vous en ressentez le besoin ! Quand vous
sentez que le cycle est accompli, vous pouvez
le refaire !
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LES ORACLES

   Les temples sont le centre habituel où se
réalisent les opérations connues comme pH-
nTr, lit. « accéder à un dieu », qui n’est qu’un
rite de révélation, cherchant normalement la
réponse d’une statue divine. La consultation a
une véritable valeur aux yeux de la population.
Les questions aux divinités concernent
principalement les voyages, les contrats, les
maladies, les unions et les affaires de justice.

   Ces pratiques n’ont rien à voir avec un
processus magique (défini par la volonté
humaine d’imposer au dieu sa propre décision
par des rituels et des incantations) mais
reposent sur la croyance en la bienveillance du
dieu, prêt à dévoiler à son fidèle quel est le
meilleur choix pour lui.

     Il n’y a pas en principe de dieu qui préside à
l’activité divinatoire, à l’exception de l’existence
ancienne de centres spécifiquement
oraculaires, comme celui d’Amon, et de
certains développements tardifs, comme la
spécialisation oniro-médicale du temple
d’Imhotep à Memphis ou l’évolution oraculaire
du dieu Bès.

   La pratique des oracles entre pleinement
dans le cadre de la religion « officielle » (si tant
est qu’il existe d’autre part une religion
officieuse) puisqu’elle a lieu dans le cadre
même du temple, maison du dieu, ou lors de
ses processions. Les processions sont des fêtes
rituelles pendant lesquelles la statue du dieu est
transportée dans une barque posée sur les
épaules de prêtres et détermine quelle est la
décision du dieu. 

    Pour ce faire, il s'appuie sur les indications
des porteurs de la barque sacrée. Ces prêtres
d'importance mineure ont la lourde
responsabilité de "sentir" les mouvements de la
barque et d'indiquer si le poids de la barque
s'exerce plus vers l'avant, vers la droite ou vers
la gauche. A toutes les étapes de l’oracle, les
prêtres encadrent le rite et proposent son
aboutissement : rédaction, prise en compte des
billets présentation au dieu ou interprétation
de sa décision, remise au dédicant du billet
validé.

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

Par  Meryt_netjeret
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 L’oracle appartient à cet aspect de la religion égyptienne, mais l’étude des billets
oraculaires (papyrus et ostraca) prouve que la consultation des dieux est plus

l’affaire de gens appartenant aux classes moyennes que celle des plus miséreux.
Pour autant, l’importance de l’oracle dans la vie des Égyptiens est réelle.



CULTURE

PAR ASTARTHEA & MOÎÏRA

MAÂT & THOT



MAÂT & THOT
Quand il est question de trajectoire de l'âme, les Égyptiens ne plaisantent pas. Et quel couple plus
représentatif que Thot et Maât pour démontrer la richesse du passage, et la puissance de la Justice

Divine? Partons à la rencontre de deux divinités qui se complètent si bien.

Par Moïra

    Pour évoquer leur travail ensemble, il faut
déjà prendre le temps de les connaître un peu
plus de manière individuelle. Commençons
alors notre cheminement par la présentation
de Maât. 

    Déesse moins connue que ses homologues,
elle n'est pourtant pas de celles qui laissent
indifférent. Représentée généralement assise
sur un trône, une plume  d'autruche sur la tête
(appelée également Plume-Nom), on peut
également la retrouver comme sur l'illustration
à-côté, avec sa coiffe solaire, ou bien avec des
ailes dans le dos, ou encore assise sur ses talons.
Représentant la Justice et la Vérité, censées
aller de pair, elle est aimée autant que crainte.
Aucun rituel ne peut se faire sans que le sens
profond de ce dernier ne soit analysé selon les
principes et préceptes de Maât. 
Les rôles inhérents à cette déesse sont de
ramener les Hommes à la Tradition, de faire
appliquer les rituels et coutumes ancestraux,
ainsi que de détruire le chaos grâce à l'ordre
préétabli et respecté. Sa puissance est telle que
même les Dieux doivent se plier aux lois que
Maât a instaurées, ainsi qu'aux châtiments liés
au fait de les outrepasser. 

    Ses lois, parlons-en. Elles sont au nombre de
42 et sont appelées "lois de Maât", "confessions
négatives" ou encore "déclaration d'innocence".
On les retrouve, en toute logique, dans le Livre
des Morts égyptien, qui sert de support écrit au
mort afin de savoir comment gérer au mieux
son passage dans l'Au-delà. Ce livre était
également appelé "Livre pour sortir au jour",

puisque son but final était de permettre au
mort de voguer sur la barque lumineuse de Rê.

    Dans ces lois, se retrouvent des questions
d'ordre politique, hiérarchique ou sociétales
(avec des notions de dirigeant, guerrier et
artisan), de valeurs tournant majoritairement
autour de la Justice et de l’Équilibre, ou encore
des conseils pour être le plus raisonnable
possible. On comprend alors à quel point ce
qui est déterminé par Maât régit la manière de
gouverner des pharaons, l'approche religieuse
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SCULPTURE EN RELIEF DE THOT, LOUXOR. PHOTOGRAPHIE : JON
BODSWORTH

DEESSE MAAT SUR LA TOMBE DE SETY I, MUSÉE ÉGYPTIEN DE
FLORENCE. PHOTGRAPHIE : DR MC GUIDOTTII

des prêtres, et potentiellement l'éducation
familiale qui mène à l'honneur. 

    Alors en quoi son influence détermine le
passage des morts, eux-mêmes, dans l'Au-delà ?
Et bien, c’est grâce à la plume qu'elle porte sur
sa tête que la pesée des cœurs a lieu. Le fait
même que ladite plume soit une plume
d'autruche a du sens. En effet, elle est blanche
et noire, et représente donc l'équilibre entre les
ombres et la lumière, le bien et le mal, la Mort
et la Vie. 
Lorsque l'âme du mort (appelée Ka) arrive
devant la balance, elle est accueillie par Maât,
Anubis et Thot, soit par les représentations de
la Justice, de la Mort et de la Connaissance. Le
cœur du mort est déposé dans le plateau de
gauche de la balance divine, puis sur le plateau
de droite, Maât y dépose sa plume. Si le mort a
la chance de voir la balance s'équilibrer, il
poursuit son chemin dans l'Au-delà et passe de
nouvelles épreuves. Si la balance se
déséquilibre et qu'elle démontre que le cœur 

manque de pureté, Ammout, monstre fabuleux
symbole de punition ultime, entre en jeu et
vient dévorer cette âme impure. 

    Maintenant que Maât a pris place dans votre
esprit, parlons du Dieu Thot. 
Divinité au visage d'Ibis, au plumage blanc et
noir, on le trouvait également sous forme de
Babouin, mais de manière plus sporadique.
Portant en lui de nombreuses symboliques,
c'est sur deux d'entre elles que nous nous
pencherons plus spécifiquement. 
La première est son aspect lunaire. Il existe
finalement peu de cultures dans lesquelles la
Lune est en lien avec une identification 
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Thot, lui, était parfois moqué par ses égaux qui
lui reprochaient son ton supérieur et sa
tendance à ennuyer la foule par ses longs
palabres. 
Pourtant, la population égyptienne ne s'y
trompait pas, et lui vouait un culte immense,
convaincue que les dieux-mêmes ne
pourraient faire sans leur Scribe attitré. À juste
titre quelque part, puisqu'à cette époque, les
hiéroglyphes n'étaient lus que par l'élite.
Les écrits de Thot étaient d'une puissance
insoupçonnée. On leur attribuait, pour
quiconque arrivait à les déchiffrer, la capacité à
dépasser de loin le pouvoir des autres dieux.
D'ailleurs, si Thot était moqué, il était aussi
inquiétant sur cet aspect : maîtrisant le mot, il
pouvait plier à volonté Hommes et Dieux à son
pouvoir verbal. 

    Présidant le passage des Morts dans l'Au-
delà, il était donc assisté de sa comparse Maât,
et d'Anubis. 
Pourquoi Thot a-t-il été choisi à ce rôle ? La
légende voudrait que Rê, dans sa grande bonté,
ait fait le choix d'un Dieu sage et puissant pour
lui servir de bras droit concernant la
transmission des noms des Morts ayant le droit
de poursuivre leur cheminement. Du fait, il
aurait nommé Thot comme son Grand Vizir, et
greffier souverain dans le royaume des
Pharaons. 

    On comprend mieux en les voyant ainsi,
séparément, que le travail de l'un équilibre le
travail de l'autre. La Justice et son impact
doivent être transmis, par l'écriture, c'est tout
un pan de l'éducation, des règles, et de la
société qui s'inscrit ainsi dans le déroulé
logique et attendu d'une Vie, et d'une Mort,
unissant Maât et Thot dans une dynamique
commune et très sociétale. 

masculine. Ici, son image en lien avec l'astre
nocturne peut s'expliquer par ses immenses
connaissances occultes, et donc, ce qui est
caché, mais également sur sa capacité à
travailler avec elle, ses cycles, et sa puissance, ce
qui, parfois, lui a valu le surnom de "Maître du
Temps". 

    Seconde symbolique identifiable par Thot :
l'intelligence et la parole. Sa légende explique
qu'il porte en lui des connaissances immenses,
et que pour les transmettre aux Hommes, il lui
a fallu trouver une solution adaptée et durable
dans le temps. Ce serait donc lui qui aurait
inventé l'écriture. 
Par extension, et aux vues de son savoir
illimité, il sera le protecteur de toutes formes
de sciences, passant par les mathématiques, la
magie, la médecine, mais aussi l'architecture
par exemple. 

Si Maât était respectée pour ses Lois
s'appliquant à tous les dieux, quels qu'ils soient,
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PLANTES

PAR PANDORA

TOURNESOL ET PAPYRUS



    Il est le roi soleil de nos champs qui illumine
nos paysages au coeur de l'été ! Son nom
scientifique Helianthus annuus signifie soleil
annuel, et lui doit ses autres noms
vernaculaires Hélianthe et Soleil. Le tournesol
est une plante annuelle, ce qui signifie que son
cycle de vie dure une année. Elle appartient à
la famille des Astéracées composées, c’est-à-
dire que ce que nous percevons comme une
seule fleur est en fait un ensemble de fleurs : en
effet le cœur du tournesol qui en produit les
graines est en fait un ensemble de petites fleurs
appelées capitules, bordées par les grands
pétales jaune soleil. Il existe environ  cinquante
espèces d'hélianthes, toutes originaires
d'Amérique du Nord. Essentiellement cultivé à
des fins agricoles pour la production de ses
graines comestibles qui servent aussi à la
production d'huile, de carburant ou
d'alimentation animale, le tournesol est aussi
une plante décorative à l'esthétique poétique.
Contrairement à ce que l'on pense, le
phénomène d'héliotropisme n'agit pas sur le
mouvement des fleurs, mais sur celui des
feuilles lorsqu'elles poussent : elles s'assurent
alors une exposition solaire optimale pour
pousser. Une fois que les tiges ont fleuri, le
capitule se fixe en direction Est/Sud-Est. C'est
ce phénomène qui lui doit le nom de
Tournesol. La légende rapportée par Ovide
dans ses Métamorphoses raconte que Clytie,
nymphe Océanide avait été l'amante du dieu
Hélios, le Soleil.

LE TOURNESOL

TOURNESOL ET PAPYRUS
Les thèmes du numéro étant le Soleil et l'Égypte, il me semblait logique de vous

parler du Soleil des jardins, et de la plante emblématique de la culture
Égyptienne antique !

Par Pandora
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P L A N T E S

     Mais celui-ci la rejeta pour une autre jeune
femme. Jalouse et meurtrie, elle organisa la
mort de cette dernière pensant retrouver
l'amour d'Hélios, mais elle ne récolta que son
ressentiment. De désespoir, elle s'échoua sur
les rochers sans boire ni manger, le regard
tourné vers le soleil suivant la course du char
de son bien aimé. Au bout de neuf jours, jaunie
et brunie par le soleil, elle était devenue un
tournesol.
Si cette triste histoire est poétique, le parallèle
avec notre tournesol semble compliqué à faire.
En effet, le Tournesol n'a été introduit en
Europe qu'à partir du XVIème siècle par les
colons espagnols, plus de 1500 ans après la
composition d'Ovide.

    Mieux vaut alors se tourner vers les cultures
de ses terres d'origines ! Les Amérindiens
donnent une place de choix au Tournesol dans
leurs cultures, tantôt élément cosmogonique
chez les Onondagas, plante médicinale chez les
Pawnees ou les Dakota, il servait également à la
confection de coiffes cérémonielles chez
certaines tribus comme les Hopis, ou encore de
plante tinctoriale. Chez les Aztèques, le
tournesol était lié au dieu de la guerre
Huitzilopochtli, et ses graines considérées
comme la nourriture par excellence des
guerriers. Ceci n'est  absolument pas un
hasard ! Les graines de tournesol servaient à la
confection de biscuits réputés d'enlever toute
fatigue à celui qui en consomme !

riche en acides gras insaturés, il est utile
pour prévenir les maladies coronariennes,
une bonne teneur en antioxydants
Source de phosphore et de magnésium
(minéraux)
Source d'oligo-éléments (manganèse,
cuivre, fer et zinc)
Vitamines E et B
20 à 25% de protéines végétales

En effet, le tournesol possède d'excellentes
qualités nutritives lorsqu'il est consommé sous
forme d'huile ou de graines grillées : 

    D'un point de vue rituel, le tournesol est lié
au Soleil, à l'élément feu, au signe du Lion, et
aux cartes de tarot du Soleil et de la reine de
Bâtons. 
On peut s'en servir pour attirer chance, joie et
prospérité en portant une couronne de
tournesols lors des sabbats d'été, ou juste en
décorant son foyer de ces soleils fleuris. Plus
encore que ses vertus, c'est sa symbolique
solaire si évidente qui donne toute la force et le
caractère à cette plante si familière, et pourtant
peu connue dans ses aspects plus symboliques !
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P L A N T E S

   Dans l'inconscient collectif, le papyrus est
intimement lié à la civilisation de l'Égypte
Antique et nous évoque les débuts de l'écriture
avec ses textes mystérieux inscrits sur des
rouleaux, ancêtres du papier. 

   Le Papyrus est une plante de la famille des
cypéracées que l'on retrouve dans les zones
humides du continent africain. Ainsi il poussait
abondamment dans la vallée du Nil et son
Delta à l'Antiquité. C'est une herbacée qui
pousse les pieds presque dans l'eau, mais la
base de ses tiges est rarement immergée. Ses
tiges caractéristiques sont triangulaires et
peuvent atteindre entre trois et cinq mètres en
moyenne, avec au sommet une touffe appelée
ombelle, qui est constituée de bractées
(inflorescence en forme de feuille) longues et
fines, qui en constituent le feuillage. Ces
bractées ont une inflorescence en pillets, qui
virent au brun lorsqu'elles portent des graines.

   Étymologiquement, c'est bien le nom de cette
plante qui servait à confectionner ce support
qui a donné le mot papier. Le latin papyrus,
emprunté au grec papyros peut faire penser à
un rapprochement avec l'ancien égyptien per peraa,
littéralement fleur du roi. Néanmoins, per peraa
n'a jamais été utilisé par les Égyptiens pour
désigner le papyrus, qui le nommaient wadj,
tjufy ou djet. Sa couleur verte lui vaut son 

hiéroglyphe wadj ou ouadj, pouvant aussi
désigner le vert de la malachite, et la prospérité
ou encore le pilier. Le ouadj est le sceptre des
déesses, dont le petit éventail à son sommet
rappelle à la fois la forme du papyrus ainsi que
la forme triangulaire du pubis féminin ; c'est
lui qui leur donne la beauté éternelle, leur
"verdeur" (vertu ?). Le papyrus est  alors lié à
Ouadjet, la déesse cobra protectrice de la
Basse-Égypte et donc par extension la plante
est devenue l'un des symboles majeurs de la
région.  
Ses tiges triangulaires rappellent la forme des
pyramides tandis que son ombelle peut faire
penser aux rayons du soleil, Râ. Ainsi le
papyrus est symbole chez  les Égyptiens de
renaissance, régénération et d'éternité,
renforcé par sa couleur verte elle-même liée à
la symbolique de la vie éternelle. 
On a pu aussi rapprocher le papyrus à la
cosmogonie : le papyrus pousse dans les marais
vers le ciel, comme toutes choses ont émergé
du Noun, étendue d'eau primordiale. C'est
pourquoi l'on ornait les temples de colonnes en
forme de papyrus : ils soutiennent alors
symboliquement la voute céleste, en accord
avec leur grande hauteur. Si le papyrus était
une plante d'une haute importance symbolique
et religieuse pour les Égyptiens, il était aussi
utilisé de façon profane dans la vie de tous les
jours.

LE PAPYRUS
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P L A N T E S

     Véritable plante à tout faire, l'une des
utilisations les plus communes du papyrus était
bien évidemment la fabrication d'un support
d'écriture que nous connaissons tous, et qui est
devenu le plus répandu à l'Antiquité, le...
papyrus ! Pour se faire on utilise les fibres de la
tige : une fois que l'écorce est retirée, on
découpe les tiges en fines lamelles que l'on
martèle et roule pour en faire sortir toute l'eau.
Ensuite il faut faire tremper les lamelles pour
en faire sortir les matières solubles comme
l'amidon pendant six  jours, en renouvelant
régulièrement l'eau. Enfin on disposait les
lamelles horizontalement et verticalement
entre deux peaux que l'on pressait sous des
pierres. Au bout de six jours de séchage, le
papyrus était prêt pour l'écriture ou la peinture
avec des pigments naturels ! 
Le papyrus était également utilisé pour
construire des embarcations légères, qui ont
été abondamment représentées dans
l'iconographie égyptienne : Râ lui même vogue
dans une de ces barques en papyrus. La plante
servait aussi a confectionner paniers et autres
objets de vannerie en utilisant les fibres de son
écorce ou ses feuilles. de la même façon, il était
utilisé pour l'habillement : pagnes, sandales et
cordes étaient habituellement tressés de ce
matériau.
Enfin, le papyrus est une plante comestible :
Ses pousses et ses racines (les rhizomes),
constituent des aliments de choix. Le rhizome
ne peut être consommé que jeune, mais peut
alors servir de combustible lorsqu'il est plus
âgé. 
Nous ne pourrions avoir fait le tour de papyrus
en quelques lignes, mais il nous semble
nécessaire de finir sur ses qualités décoratives.
Très prisé encore de nos jours, le papyrus
servait d'ornements sous forme de guirlandes,
bouquets et autres coiffes, lors des fêtes
religieuses. Aujourd'hui il existe des espèces de
papyrus pouvant être cultivées en pot pour
orner nos intérieurs, dont les chats
domestiques raffolent. Faut-il y faire un lien
entre l'importance du papyrus et  celle des
chats dans la culture égyptienne antique ?
Coïncidence… je ne crois pas !
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NATURE

PAR ASTARTHEA

LE NIL



LE NIL

    D'une longueur avoisinant les 6 700
kilomètres, le Nil est constitué de la symbiose
entre deux embranchements : le Nil Blanc
(Nahr-el-Abiad) et du Nil Bleu (Nahr-el-Azrak). Il
traverse pas moins de 12 pays. 

    Le Nil Bleu prend sa source au lac Tana, dans
les montagnes éthiopiennes. Il parcourt un
chemin long de 1400 km avant de rejoindre le
Nil Blanc, à Khartoum en Lybie. 
Le Nil Blanc porte ce nom à cause de l'argile
d'une teinte blanchâtre qu'il transporte en
suspension dans ses eaux, et aussi de sa faible
teneur en limon. 
La source précise du Nil Blanc est plus
complexe à identifier, entre Rwanda, Ouganda
et Burundi. Il est considéré comme prenant sa
source aux alentours du lac Victoria, car c'est ici
que plusieurs cours d'eau se rejoignent ensuite
pour créer un cours d'eau plus imposant. 

    Il lui faudra ensuite parcourir des milliers de
kilomètres et deux autres lacs, pour enfin
rencontrer le Nil Bleu et son limon fertile, pour
devenir l'un des plus longs fleuves du monde.

Bien plus qu'un fleuve, Le Nil est un puissant symbole de l'Égypte antique comme moderne. Source de vie en fertilisant la
terre, il est également le parent de la culture égyptienne.

Son nom vient du latin Nilus, lui-même tiré du grec Νεῖλος (Neilos), qui viendrait d'une transcription déformée du terme
égyptien Na-eiore, pluriel de eior qui signifie "rivière, cours d'eau". En ancien égyptien, il se dit Iteru.

À l'époque des Pharaons, le Nil coulait aux pieds de tous les monuments que cette majestueuse civilisation nous a légués.
 

Par Astarthea
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    Les grandes variations du débit du Nil sont
dues aux différentes contributions de ses deux
embranchements. Selon les saisons, Nil Bleu et
Nil Blanc agrémentent le fleuve à débit
variable, le Nil Bleu apportant une quantité
d'eau remarquable au cours de la saison des
pluies.

    En plus des deux Nil, l'Atbara, rivière venant
d'Éthiopie, rejoint le fleuve après Khartoum. Il
est de faible importance comparé aux deux
autres affluents, car il ne coule que lorsqu'il
pleut en Éthiopie.

    Le delta marécageux en forme de papyrus
du Nil en est sa partie la plus populaire. Il se
divise en deux bras principaux, le bras de
Damiette à l'est et le bras de Rosette à l'ouest. 
Il rejoint la mer Méditerranée après le Caire,
parcourant alors ses 150 derniers kilomètres.
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L'ÉGYPTE, DON DU NIL
 
    D'après Hérodote, célèbre historien grec, «
l'Égypte était un don du Nil ». Le rôle du Nil
dans la fondation de la civilisation antique
égyptienne est primordial, car sans lui, l'Égypte
ne serait qu'une vaste étendue stérile et
désertique.
Pour comprendre l'implication du fleuve dans
la création de l'Égypte antique, il nous faut
remonter son cours jusqu'au Mésolithique et
partir à la découverte des "vergers d’Osiris",
nom donné aux anciens Égyptiens à la vallée
du Nil.
 
    Grâce à sa crue annuelle, qui représente une
montée du fleuve d'environ huit mètres,
déposant le limon noir et apportant humidité,
le Nil rend ses rivages et les terres
environnantes, particulièrement fertiles.
Animaux et humains se voient donc partager
ses berges, les premières communautés se
formant petit à petit le long de ses côtes. La
terre noire fertile, kemi, est entièrement
constituée et enrichie par des limons déposés
par le fleuve au milieu de khaset, la terre rouge
du désert.
 
    À partir de 3500 ans avant notre ère, le
climat devient plus aride et l'importance du
cycle du Nil se voit renforcée.
La sédentarisation ainsi que les débuts de
l'agriculture favoriseront le développement de
la population, et la culture des céréales, base de
l'alimentation égyptienne, assurera la survie
alimentaire de ces premières communautés et
de toutes celles à venir. 
Le rôle nourricier du Nil se verra complété par
sa grande quantité de poissons, et bientôt, le
Nil sera parcouru par de petites embarcations
de pêche.
Les principales céréales cultivées étaient
l'avoine, le blé, l'orge et le sorgho en Haute-
Égypte. De plus, roseaux, papyrus et lin
offraient de quoi se vêtir, construire des
habitations et embarcations.
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    Au fil du temps, le peuple égyptien
développa des systèmes d'irrigation pour
étendre le pouvoir de la crue du Nil. Les
Égyptiens mettront en place toutes sortes de
stratagèmes tantôt pour protéger les
habitations, comme des digues, ou le creusage
de canaux afin d'apporter le plus d'eau possible
aux terres environnantes.

    Le cycle du Nil influencera directement le
calendrier de l'Égypte antique, apparu au début
du troisième millénaire avant notre ère. Il sera
appelé calendrier nilotique. Il serait le premier
calendrier solaire connu de l'histoire.

    Le calendrier nilotique avait pour objectif la
planification des travaux agricoles au cours de
l'année, découpée en tétraménies, c’est-à-dire
trois saisons de quatre mois. D'ailleurs, "année"
sera représentée par un hiéroglyphe en forme
de jeune pousse avec un bourgeon (renpet).

    Akhet désigne la première saison du
calendrier. Elle correspond à la période de la
crue et des inondations, de mi-juillet à mi-
novembre environ. Elle représente le repos
pour les agriculteurs.
Le jour de l'an, le " I akhet 1 ", était l'occasion de
faire des offrandes aux défunts, aux dieux,
mais surtout à Rê, dont le jour de naissance
était censé être le jour de l'An. Des processions
jusqu'aux temples de vases remplis de "l'eau
nouvelle" provenant du Nil avaient semble-t-il
lieu. Les prêtres sortaient alors les statues des
divinités, et procédaient aux rites pour sacrer à
nouveau les temples.

    La fin de la crue, Peret, constitue la
deuxième saison du calendrier nilotique. Il
correspond au moment des labours et
semailles. Enfin, la récolte lors des moissons,
appelée Chémou désigne la troisième et
dernière saison du calendrier nilotique.
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 LE NIL, NAISSANCE DE LA MYTHOLOGIE
ÉGYPTIENNE

 
    La dimension spirituelle du Nil est
prépondérante dans la mythologie égyptienne.
Plusieurs divinités et croyances s'articulent
autour de ce fleuve empirique et veillent à la
bonne régulation de ses eaux.
 
    Considéré comme le seuil entre la vie, la
mort et l'au-delà, le Nil est considéré comme le
lieu de la naissance, de la mort et de la
résurrection du soleil. L'est du Nil était perçu
comme le lieu de la naissance, de la vie et des
vivants, et l'ouest, le royaume de la mort. 

    Personnifié par le dieu Rê, le soleil subit les
états de naissance, mort et résurrection à
chaque fois qu'il traverse le ciel. On comprend
aisément pourquoi, chez les Égyptiens, les
nécropoles sont toutes disposées à l'ouest, afin
de renaître à nouveau après avoir demeuré au
royaume des morts.
 
    L'ensemble du panthéon égyptien, comme
ses deux divinités les plus célèbres, Isis et
Osiris, est relié à l’eau. 
La grande magicienne Isis naît dans les
marécages du delta du Nil, attirant à elle le
principe humide. Isis s’unit à Osiris, son frère,
le dieu de la Végétation. Elle donne son nom à
l’étoile Sothis, dont l’apparition annonce la
crue du Nil. Osiris offre à l’eau du Nil sa force
fécondante, mourant lors de l’inondation pour
renaître au printemps, après un séjour sous
terre, à l'instar du grain semé.
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    HÂPY, DIEU DU NIL

    Les Égyptiens ont placé le Nil au rang de
dieu. Hâpy en est son allégorie, le symbole de
ses crues annuelles et de ses phénomènes
naturels. Hâpy est la source du Nil.
Le dieu représentait néanmoins l'aspect
bienfaisant du Nil : symbole de prospérité et de
fécondité, il personnifie la force vitale du Nil.

    Hâpy est une divinité androgyne, il possède
un corps masculin à la peau bleutée, mais
arbore deux mamelles féminines. 
On peut aisément voir ici l'allégorie encore une
fois de la force, par le corps masculin, et de
l'aspect fertile grâce aux attributs nourriciers
féminins. Le dieu, de sa force, donne la vie et
nourrit ses enfants, à l'instar du Nil. 
Il affiche, la plupart du temps, un ventre
proéminent, et des plantes du Nil sur le crâne. 
Le dieu pouvait aussi être dépeint avec une tête
d'hippopotame, toujours non genré.

    Hâpy peut également refléter les traits de
jumeaux aux attributs héraldiques. L'un coiffé
de trois fleurs de lotus et l'autre arborant une
couronne de papyrus, chacun l'emblème du
Nord et du Sud du pays, illustrant la manière
dont le Nil unit l'Égypte et lui offre la
prospérité. Cette union symbolique est
nommée séma-taouy.

    Incarner Hâpy sous des traits androgynes ou
de jumeaux, montre la dualité que représente
le Nil pour les Égyptiens, tantôt bienfaiteur et
nourriciers, mais pouvant aussi se révéler
destructeur.

    La légende dit que Hâpy vivait dans deux
lieux cachés. L'initial était situé sous la
première cataracte du Nil, non loin
d'Éléphantine. Depuis ce lieu, il est dit qu'il
versait le contenu de deux jarres pour faire
monter les eaux de Haute-Égypte. 
Le second lieu se situait en Basse-Égypte, aux
environs de Memphis. Hâpy pouvait alors
approvisionner le Delta en eau féconde.
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LA TRIADE D'ÉLÉPHANTINE
 

    La triade composée de Khnoum, dieu-bélier
de la Création et de la Fécondité, de Satis,
déesse protectrice des cataractes et
dispensatrice des crues annuelles, et Anukhet,
déesse de l'inondation, est intimement liée au
Nil. 
Satis et Anoukis présentent des traits proches et
complémentaires, en plus de leur origine
commune. Le culte de la triade s'est propagé à
partir d'Éléphantine jusqu'à l'ensemble de
l'Égypte.
 
    Khnoum, divinité masculine à tête de bélier,
est une des puissances créatrices de la
mythologie égyptienne. Son prénom, venant
de khem, signifie "construire", le Créateur.
Chaque naissance ou récolte témoigne de son
incroyable virilité et créativité.
Maitre de l'eau fraîche, Khnoum est le gardien
des sources du Nil. C'est lui qui libère les eaux
du fleuve en ouvrant la caverne de Hâpy dans
laquelle se trouve l'Inondation. Dieu des
cataractes, c'est donc naturellement qu'il
séjourne à Éléphantine.
Le dieu bélier est représenté portant l'ânkh à la
main ainsi qu'une jarre sur la tête, attestant que
l'inondation du Nil ne dépend que de son bon
vouloir.

    D'après la légende, Khnoum est le démiurge
qui forma l'œuf de la création. Dans le mystère
de la création divine, il modela également
l'enfant-roi. On raconte que Khnoum sculpte
ses créations sur son tour de potier avec le
limon du Nil, précieuse argile qui permet de
leur donner vie et de leur insuffler le Ka, l'âme.
C'est le mouvement du tour de Khnoum, qui
permettrait l'impulsion de rotation des cycles
de la vie (naissance, vie, mort, renaissance) et
de l'année (crues du Nil, passage des saisons,
etc.)
Khnoum est souvent présent sur les
représentations de scènes de couronnement,
en train de réaliser le portrait du pharaon.

    Satis, dont le nom vient de setji, semer,
répandre, et signifie "Celle qui répand",
succède à son époux, Khnoum, dans le rôle
fertilisateur du Nil. Alors que Khnoum libère et
fait jaillir l'eau, Satis la déverse en faisant
monter son niveau.

    Ses transcriptions la montrent parées d'une
haute tiare blanche, couronne de la Haute-
Égypte, et de cornes de gazelle en forme de
lyre.
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"LA VOICI, L’EAU-DE-VIE QUI SE TROUVE DANS LE CIEL ; 
LA VOICI, L’EAU-DE-VIE QUI EST DANS LA TERRE.

LE CIEL FLAMBOIE POUR TOI, LA TERRE FRÉMIT POUR TOI LORSQUE NAÎT LE DIEU.
LES DEUX COLLINES SE FENDENT, LE DIEU SE MANIFESTE, 

LE DIEU SE RÉPAND DANS SON CORPS."
 

HYMNE – TEXTE DES PYRAMIDES



    La popularité de Satis s'étend sur l'Égypte
entière, car en déclenchant la crue du Nil, elle
protège la frontière sud du pays et repousse les
potentiels ennemis. 
Dans le texte des pyramides, il est raconté que
c'est elle qui purifie le Pharaon qui s'identifie à
la déesse en prenant possession de l'Égypte.

    Elle est dépeinte comme une déesse fière,
puissante et ingénieuse, mais aussi comme une
combattante redoutable. Son nom, signifiant
"plus rapide qu'une flèche", annonce son rôle
où elle tient dans son poing serré un arc et des
traits. 
La première province de Haute-Egypte, Ta
Setet "terre de Satis", ou "pays de l'arc", rend
compte de son influence.

    Anukhet était vénérée sous l'Ancien Empire
comme une divinité de l'eau. Fille du dieu Rê,
son rôle était de veiller au bon déroulement de
la crue du Nil.

Au Nouvel Empire, elle devient la parèdre du
dieu Khnoum aux côtés de Satis, que certaines
sources attribuent comme étant sa mère.

 Son nom signifie "Celle qui étreint la berge".

    Anukhet est chargée de canaliser la crue
engendrée par Satis, permettant d'harmoniser
le débit de l'eau, ainsi que de veiller à ce que le
Nil retourne dans son lit lors de la décrue.
D'après ses épithètes, elle est aussi "Celle qui
nourrit les champs", "Celle qui donne la vie".
Anukhet incarne aussi la Nubie, pays des
sources du Nil, et est associée aux produits
précieux que les Égyptiens pouvaient aller y
chercher.
 
    Anukhet est représentée sous forme
humaine coiffée d'une couronne faite de
plumes d'autruches ou parfois d'une couronne
blanche ornée de deux cornes de gazelle. Jeune
femme élancée et harmonieuse, Anoukis était
vêtue d'une robe près du corps à la mode
égyptienne. Elle était présentée comme très
coquette. 
La déesse possède aussi une forme
anthropomorphe où elle est représentée avec
une tête de gazelle.
On devine aisément que son animal sacré est la
gazelle dorcade, qui peuple traditionnellement
les rives du Nil. Anoukis semble être originaire
de Nubie, à la confluence entre Nil Blanc et
Bleu.
 
    À l'époque ptolémaïque, elle se voit associée
à la sexualité et à la luxure, probablement par
extension de son rôle de déesse de la fertilité.
On lui attribue alors le coquillage cauri, dont la
forme évoque celle de la matrice féminine.

    Lors de la décrue, à la fin de la saison
d'Akhet, Anoukis est célébrée sur les rives du
Nil encore élargies. On place sa statue sur une
barque cérémonielle, glissant d'une berge à
l'autre en s'arrêtant sur divers autels, lui offrant
une multitude de libations (fleurs, nourriture,
boissons). 
Les Égyptiens chantaient, pratiquaient des
danses rituelles, tout en priant Anoukis de
ramener le Nil dans son lit afin de pouvoir
procéder aux semailles.
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    Sobek, divinité crocodile de l'eau et de la
fertilité, est aussi intimement lié au Nil et sa
seule présence fait croître la végétation.

    Homme à tête de crocodile et coiffé d'un
disque solaire orné d'un Uræus (cobra femelle
qui a pour fonction de protéger le pharaon), il
est le fils de la déesse aquatique Neith. 

    Sobek est lié au Nil, car c'est à lui qu'est
attribué le pouvoir d'irriguer les champs. Des
récits prétendent même qu'on peut l'entendre
rire aux éclats lorsque débute l'inondation.
Sobek est maître du fleuve égyptien et de ses
rives. Il en contrôle les eaux, sa faune et sa
flore. Il intervient dans la navigation sur le Nil
et sa traversée d'une rive à l'autre. Egalement
présent dans les marécages du delta, il est le
défenseur de la côte Nord égyptienne.

    Sobek est considéré par les habitants de la
région fertile du Fayoum comme le démiurge
qui a créé et ordonné le monde, surgissant des
eaux boueuses de l'eau primordiale pour créer
l'univers. Dieu colérique, animal vorace surgi
des ténèbres du monde primitif, Sobek est
associé aux monstres de l'univers souterrain.

    Il est lié au dieu Haroëris, le faucon dieu du
ciel. Alors qu'Haroëris incarne la lumière,
Sobek incarne l'eau, deux éléments essentiels à
la vie. Le crocodile sera d'ailleurs chargé de
récupérer au fond du Nil les mains de
Haroëris, coupées par Isis, car elles ont été
souillées du sperme de Seth.

    La présence de crocodiles dans les eaux du
Nil était, pour les Égyptiens, l'annonce d'une
crue favorable aux récoltes.

    De nombreuses autres divinités sont liées au
Nil, car toute la mythologie égyptienne
s'articule autour de ce précieux fleuve.
Le Nil offre encore de nos jours à l'Égypte
nombre de trésors et se voit être toujours au
cœur de la vie des Égyptiens.
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INTERVIEW

PAR MOÏRA

ØNA CHRYSIS



ØNA CHRYSIS
Éclectique, puissante et intense, voilà trois qualificatifs qui collent si bien à Axelle,
créatrice de la marque Divine Sauvage, mieux connue sous le nom d'Øna Chrysis

sur les réseaux. Allons à sa rencontre entre plantes et cristaux.

Par Moïra
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Moïra : Bonjour Øna Chrysis, bonjour Axelle !
Un immense merci de nous accorder un peu
de ton temps pour le Nymbathe Journal. Tout
d’abord, peux-tu nous dire un peu qui tu es ?

Øna Chrisis : Je viens nouvellement d’avoir 34
ans, et en vérité, je suis plein de choses…
Guérisseuse, Sorcière, Prêtresse,
Accompagnante du Féminin… J’ai fait le choix
d’orienter ma carrière pour le bien-être et
l’émancipation des Femmes sous plusieurs
versants : des soins, mais aussi des formations
pour que les Femmes puissent reconnecter à
leur propre guérison, être des guérisseuses
guéries en sommes. Je fais des Cercles de
Femmes depuis un bon moment, mais
également des retraites, pour qu’elles puissent
rencontrer leur empuissancement. Je fais des
guidances et des accompagnements en lien
avec la Cartomancie et la Tarologie, qui sont
des médiums que j’aime énormément. Je
propose aussi de l’Astrologie Karmique et
Transgénérationnelle. 
Les cercles que je propose sont variés, ils
ouvrent la parole, et peuvent être créatifs pour
mener à la manifestation, dans cette idée de
réappropriation de la créativité, et en suivant le
fil naturel des lunaisons. 
Je propose un travail profond autour de la
sexualité sacrée, pour soi, autour de la cyclicité,
et tout ce qui englobe la question de la Femme,
entre autre : Mémoires transgénérationnelles,
enfantement ou non, connaissance du sexe,
masturbation, …
Je vends des pierres et des créations sacrées sur
mesure, notamment des vulves et des bâtons  

de pouvoir, ainsi que de nombreux accessoires
qui accompagnent les femmes dans leur vie. 
Et très nouvellement, j’ai lancé l’idée de
proposer des tatouages temporaires, pour
encrer dans la matière certains passages,
certains rites, et permettre aux femmes de
cheminer avec ce qu’elles ont traversé. À base
de plantes, ces tatouages sont faisables
également sur femmes enceintes, et ils sont
touts réalisés accompagnés d’un rituel. 

M : Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui te 
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connaissent par le biais de ton compte
Instagram, où tu partages avec beaucoup de
douceur et de bienveillance ton travail autour
de l’accompagnement du Féminin. Qu’est-ce
qui t’a motivé à accompagner plus
spécifiquement les Femmes et les jeunes Filles
sur leur cheminement ? 

ØC : Sans doute la division que j’ai pu ressentir
depuis la plus tendre enfance entre les
Femmes. Souvent les femmes étaient
comparées dès leur jeunesse. Une petite fille
qui met une robe entend tout de suite « tu es
belle ». La société met beaucoup d’injonction
sur une petite fille, chose qu’on ressent
beaucoup moins pour un petit garçon.
Au collège, j’ai constaté violemment une
scission, une division. Et j’en ai souffert. J’ai eu,
bien malgré moi, du succès auprès des garçons.
Et nombreuses étaient les filles qui me
jugeaient, me critiquaient. C’est venu, en moi,
déposer cette idée que d’être jolie et mince, 
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c’était déjà source de discorde.
Les femmes, je les ressens plus en souffrance
que les hommes. Je me suis questionnée. Et j’ai
constaté que lorsqu’on s’installe dans les
comparaisons et les critiques, on entre dans un
processus d’autodestruction. Je me suis donc
intéressée aux effets dans le corps. J’ai compris
que les liens qu’on avait toutes étaient nos
menstruations et une cyclicité, ainsi qu’un sexe. 
Il y est aussi question d’hormones. Donc je me
suis orientée sur les variations hormonales de
la Femme. Et je me suis rendue compte que
nous n’étions pas « bipolaire » mais bien
cyclique. J’ai donc voulu créer un point de
ralliement pour arrêter de se diviser. Qui
mieux qu’une Femme pour comprendre une
Femme ?
Dans les anciennes cultures, indiennes,
amérindiennes, on travaille au cœur du Cercle.
Donc je me suis orientée sur la guérison de la
Femme, pour les mener à s’unir à leurs
semblables. Elles doivent se reconnaître dans
l’autre Femme. 

M : Peux-tu nous en dire plus sur tes méthodes
?

ØC : J’utilise des choses simples : La posture
juste, c'est-à-dire un regard assez neutre, mais
surtout, je me mets au même niveau que la
personne à qui je parle. Je l’invite à parler en sa
personne – on passe du « on » au « je » - il s’agit
de son histoire et de sa parole. Le « je » la
responsabilise.
Ensuite, je m’efforce d’être toujours connectée
au Cœur. J’ai un temps de recentrage avant
d’accompagner quelqu’un, pour revenir à mon
espace du cœur, et ne pas me perdre par mon
égo ou mes émotions à moi. 
Enfin, je cherche toujours à rester dans
l’empathie, mais pas une empathie
compatissante qui vient frotter le dos. Je garde
de la distance, je ne brosse pas dans le sens du
poil. J’ai cette capacité à tout entendre, même
l’extrême, qui me permet d’être dans
l’empathie, mais pas dans la pitié qui créerait
déjà un jeu de pouvoir ou de manipulation
inconsciente. 
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M : Peux-tu nous détailler un peu plus
spécifiquement ton Soin d’Isis ?  Quel est le lien
que tu crées avec cette Divinité en particulier ?

ØC : C’est un lien que j’ai depuis l’enfance,
parce que je pense que c’est une part de mes
mémoires de vies antérieures dont je me
rappelle le plus. 
Dès ma plus tendre enfance, j’avais ces
souvenirs sans y être allée, mais un amour sans
limites pour l’Égypte. J’avais dans ma chambre
des autels, je montais des sanctuaires sans
demi-mesure. Je me sentais pleinement
Égyptienne. J’ai des photos de moi à 7 ans, où
je me faisais les yeux peints en noir. 
Ma grand-mère faisait partie d’un Ordre
Mystique Égyptien bien avant ma naissance. Et
donc, ayant vécu à ses côtés jusqu’à mes onze
ans, j’ai baigné dans le symbolisme égyptien,
les livres de pratique, et assistais déjà à des
Cercles avec sa communauté. Je ne l’avais pas
choisi, mais je le vivais pleinement. 
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A l’adolescence, Isis s’est représentée à moi de
manière très forte. J’ai très longtemps voulu ne
pas être mère, et pourtant, Isis est très
maternelle. Je ne pouvais pas accueillir cette
énergie là, pas à cet instant dans mon existence.
Donc je la laissais tourner autour de moi, sans
l’intégrer. Et en avançant sur mon chemin, Isis
a fini par être pleinement absorbée dans mon
essence. 
J’ai décidé d’offrir aux femmes cette
transmission en apportant une touche qui est la
mienne, donc une transmission initiatique
complète sous plusieurs versants. Pas juste un
système énergétique, mais bel et bien un
protocole de protection énergétique, des
savoirs sur les chakras, de la chromatothérapie,
les pierres, les huiles d’onction, des sprays
auriques, et encore tant d’autres choses…
L’initiation se fait sur un mois, et j’ai déjà eu la
chance d’initier trente Femmes. Je m’en sens
honorée. Isis n’est pas une énergie classique,
elle est très féminine, mais très challengeante. 
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Il existe un appel, une sorte de « il faut que je
fasse ». Jamais une seule femme n’est venue par
curiosité. Pour de nombreuses Femmes,
beaucoup de choses sont remontées. On
développe l’intuition et les perceptions extra
psychiques. Elles se sont reconnectées à des
mémoires, et pas toutes d’elles. Parfois, Isis
parle en constant, puis, elle laisse de grands
temps de pause. Cette énergie n’est pas un
puits sans fond. Elle est « au service de »,
seulement quand l’intention est noble. 

M : Où puises-tu tes inspirations ? 

ØC : J’ai eu la chance de grandir dans une
famille très spirituelle et connectée : toute ma
lignée maternelle est composée de
guérisseuses, et Papa est chrétien, d'école
Biblique, et ex Pasteur. Versant Spirituel, et
versant Religieux. Un équilibre difficile à
trouver, mais aujourd’hui, il représente une de
mes plus grandes richesses. Ma grand-mère
paternelle est sénégalaise. Elle représente cette  

33I N T E R V I E W

part de moi issue d’une culture superstitieuse,
et versée dans le Voodoo. C’est certainement ce
qui fait qu’aujourd’hui, pour moi, la question
de protection ne se pose pas et que je passe
beaucoup de temps à faire le nécessaire pour
lutter contre le mauvais œil et les attaques.
Mes mémoires personnelles, issues de mes vies
plus anciennes, me viennent de cultures
Nordiques, Amérindiennes, Égyptiennes,
d’Amérique Centrale et du Sud (Aztèque et
Amazonienne) et Nord Africaine. Je me
retrouve par contre très peu dans l’approche
Asiatique. 
Je connecte très facilement avec toutes ces
mémoires, c’est très fluide pour moi puisque je
l’ai toujours plus ou moins fait, et je suis très à
l’aise avec toutes ces facettes. C’est précisément
ce qui fait que je suis moi. C’est une force. 

M : Au fil de ton parcours de thérapeute, as-tu
vécu des rencontres, ou des instants, plus
marquants ?  
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m’honore pas, comment puis-je prendre
pleinement ma place, et comment puis-je
rendre sa place dorée à l’autre ? 
Ensuite, je dirais qu’il faut n’écouter que soi,
c’est essentiel. Je dis à chacune des femmes qui
viennent en accompagnement ou dans mes
Cercles de ne pas m’écouter, de remettre sans
cesse ma parole en question. Je veux que les
gens se libèrent des règles établies et des
préjugés. 

M : Peux-tu nous parler de quelques rituels
plus spécifiques que tu utilises au quotidien, ou
au moins de manière régulière ? 

ØC : Je m’offre des fleurs tous les vendredis. Je
le fais depuis longtemps. Le vendredi, jour de
Vénus, il y a quelque chose de fort pour moi
dans le Féminin à cet instant. C’est fort de sens,
c’est une magie incroyable que de s’offrir des
fleurs. Ça ne nécessite aucune baguette. 
L’autre, c’est de purifier beaucoup mon 
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ØC : Je crois que toutes les semaines, je suis
chamboulée. Chaque semaine, je suis marquée
par les Femmes, presque tous les jours. Chaque
histoire compte. Toutes ont de la valeur, il n’y
en a pas une moins intéressante qu’une autre.
Je suis toujours émerveillée, toujours surprise. 
Après, oui, bien entendu, certaines rencontres
ont changé des choses. Camille SFEZ a été une
belle rencontre puisqu’elle m’a fait découvrir
les profondeurs de la médecine de la parole.
Elle m’a donné une posture, grâce à son
humilité. C’est la femme discrète à la force
tranquille, sans accessoire, sans artifice. Elle a
fait bouger des choses en moi. 

M : De tout ce que tu transmets dans ton
travail, tes posts, tes accompagnements, quelles
sont les valeurs que tu mettrais au-dessus de
tout le reste ? 

ØC : En priorité et avant toute chose, le respect
de soi. Si je ne me respecte pas, si je ne
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habitation, mon lieu de travail, replacer les
énergies, parce que dans tout ce travail
vibratoire, je ne nie pas l’existence de l’ombre.
Je sais qu’en œuvrant pour la lumière, je
dissipe les ombres. 
Enfin, j’effectue des rituels de toutes sortes aux
lunaisons majeures : de pardon, de libération,
de guérison, de manifestation, … Puis enfin, les
rituels en lien avec les Sabbats qui seront de
saison et adaptés à l’énergie et aux passages,
orientés sur le Paganisme, avec une connexion
à la magie ancestrale. Je ne modernise pas,
j’adapte à mon essence. 

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

ØC : De nombreuses retraites pour les femmes
vont voir le jour. Elles seront sans doute
annoncées pour la fin de l’année, et j’en suis
très heureuse. Ce sont des espaces de guérison.
L’immersion est bien différente des séances à
distance. 
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En juillet, j’ouvre une initiation autour de la
Femmes Oracle pour ouvrir les perceptions et
l’intuition. 
Isis va reprendre en septembre. 
Et deux nouveaux accompagnements seront
prévus pour la rentrée, un autour de
l’empuissamment de la Femme, qui durera
dans le temps, avec exploration de tous les
aspects féminins. Et le second sera orienté sur
la transformation de son habitation avec
l’aspect sorcière, le feng shui, le design, l’espace
à créer, et la purification. 

M: L’équipe du Nymbathe Journal est très
heureuse d’avoir pu échanger avec toi, et
cheminer un petit instant à tes côtés. Merci
mille fois pour ta générosité. 
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FAMILLE

PAR IRIS

LA POUPÉE DE MAÏS
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HISTOIRE

     En ton cœur rayonne l'énergie du soleil.
Haut dans le ciel, il te bénit de ses rayons. Il
réchauffe la terre nourricière qui a fait germer
en son sein les graines plantées à la saison
précédente. En ce jour, baigné dans la lumière
de l'astre rayonnant, je vous propose d'honorer
les récoltes en créant votre poupée de maïs. Si
le maïs est rare chez vous, rassurez-vous, je
vous proposerai une alternative avec de jolis
blés dorés.

    Prenez d'abord le temps de vous connecter
aux énergies autour de vous. Profitez d'un jour
ensoleillé pour récolter vos sept épis (maïs ou
blé selon vos régions). Pour ce faire, au fil de
votre promenade, lorsque vous vous trouverez
devant ou dans le champ, demandez avec
respect l'autorisation pour prendre ces épis et
remerciez du don que vous offre la Nature.
Soyez plein.e de gratitude envers ce cadeau.

LA POUPÉE DE MAÏS
En cette fête du soleil, quoi de mieux que d'honorer les récoltes avec cette activité

à réaliser en famille. 

Par Iris

7 feuilles de maïs
du raphia naturel pour les liens.

    Votre poupée symbolise la Déesse sous son
aspect de Mère des moissons. Elle mérite toute
votre attention lors de sa confection. Soyez
heureux et amusez-vous !

IL VOUS FAUDRA :

PRÉPARATION :

Étape 1 : prenez 4 feuilles de maïs que vous
nouerez ensemble à 3 cm environ de la base à
l'aide du raphia.

Étape 2 : retournez le bouquet et rabattez les
feuilles pour qu'elles recouvrent les 3 cm.
Ainsi fait, cela forme une boule que vous
nouerez à nouveau pour former la tête de
votre poupée.
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Étape 3 : prenez les 3 feuilles restantes et
tressez-les ensemble sur toute leur longueur.
Prenez soin de nouer la tresse au début et à la
fin. Voici vos bras.

Étape 4 : placez les bras sous le nœud de la
tête en prenant soin de séparer les feuilles en
nombre égal de chaque côté. Nouer la taille,
sous les bras.

    Si vous désirez faire une poupée avec des
jambes, vous pouvez ajouter une étape :
Séparez les feuilles en nombre égal pour faire
les jambes que vous nouerez au genou et à la
cheville.

    Vous pouvez ensuite décorer votre poupée
en lui ajoutant des cheveux, voire des
vêtements si le cœur vous en dit ! Prenez
simplement plaisir à faire cette activité.

ALTERNATIVE AVEC LES BLÉS

Remplacez les 7 feuilles de maïs par 7 épis
de blé

Étape 1 : Utilisez 5 épis tête en bas pour le
corps. Pliez le tiers supérieur et nouez pour
faire la tête. 

Étape 2 : Placez les 2 épis restants pour les
bras (la tête des épis de chaque côté. Placez-
les sous le nœud en veillant à faire passer la
tige entre les épis du corps (dessous-dessus).
Nouez aux extrémités pour maintenir les
épis en place. Coupez l'excédent. 

Étape 3 : Nouez sous les bras afin de
terminer votre ouvrage.

Comme pour le maïs, si vous souhaitez
faire une poupée avec des jambes séparez
ensuite (3 d'un côté, 2 de l'autre) les épis du
corps. Nouez aux genoux et chevilles.
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DO IT YOURSELF

PAR NYMBATHE

BEAUTÉ



Bol pour le mélange
Cuillère à café

Miel
Eau chaude
Poudre d'Amande

IL VOUS FAUT 
 

INTRODUCTION

      L'amande douce est un fruit à coque très apprécié en cosmétique dans l'Antiquité Gréco-
Romaine et Égyptienne. En effet, ses propriétés adoucissantes et émollientes font d'elle la star des
soins corporels. Et surtout, l'amande est un antiride naturel, car elle est concentrée en vitamine E,
elle aide donc à ralentir le vieillissement des cellules ! En lait, en huile ou en gommage, c'est le
secret de beauté de Cléopâtre. Vous ai-je convaincus ? Oui ? Alors c'est parti. 
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NETTOYANT VISAGE À LA
POUDRE D'AMANDE

Pour ce DIY, je vous propose une recette tirée du livre : Fabriquez vos soins naturels
de l'Antiquité, par Maud Kochanski Lullien. Nous allons découvrir ensemble

comment fabriquer son nettoyant visage à la poudre d'amande.

Par Nymbathe

ATTENTION 

Une fois le produit réalisé, ne le conservez pas. C'est
une recette végétarienne qui ne vous pendra que quatre
minutes à fabriquer. 
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ÉTAPE DEUX

ÉTAPE TROIS

ÉTAPE UN
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     Faites chauffer de l'eau dans une casserole
ou une bouilloire. L'eau doit être chaude pour
que le miel puisse se dissoudre par la suite.
Pour la quantité, je vous conseille un verre
d'eau classique, cela sera largement suffisant. 

   Ajoutez le miel dans l'eau chaude ("une cuillère
à café d'eau pour une pointe de miel"). Vous allez
devoir maintenant mélanger l'eau et le miel
jusqu'à ce que ce dernier soit totalement
dissout et que l'eau redevienne transparente. 

   Incorporez dans votre préparation une à
deux cuillères à café d'amande en poudre afin
d'obtenir une pâte humide. 
Une fois  fait, attendez bien que la pâte se soit
refroidie avant de l'appliquer sur votre joli
visage. Puis, massez de manière circulaire,
comme un nettoyant classique. 
Enfin, rincez votre minois avec de l'eau claire. 
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RECETTES

PAR ASTARTGEA

FOUL MOUDAMMAS
& MOUHALABIEH



400 grammes de fèves

50 grammes de pois chiche

3 à 4 gousses d'ail

1 citron jaune

1 tomate

Huile d'olive

Sel

Poivre

Quelques feuilles de persil plat
 et de menthe

FOUL MUDAMMAS
L'Égypte, au fil de l'histoire, s'est forgée une identité unique qui se ressent dans sa cuisine. L'art

culinaire égyptien est riche de saveurs, d'épices et de raffinement grâce à l'influence des cuisines
levantines, arabes, méditerranéennes et coptes.

 
Étant la fille d'un Libanais pure souche, j'ai eu la chance de grandir avec les parfums et saveurs de

l'Orient. L'Égypte et le Liban ayant un passé entremêlé et indissociable, j'ai pris le soin de vous
proposer deux recettes que je déguste depuis mon enfance et que nous pouvons retrouver dans

les deux pays. 
 

Comme on dit chez nous, Sahten !

INFORMATIONS

Par Astarthea
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INGRÉDIENTS

TEMPS COÛT QUANTITÉ

1  H € € € 4  P E R S .
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Le foul "moudammas", traduit simplement par "fèves écrasées" en libanais,
est un plat végétalien qui se déguste en général au petit-déjeuner, mais
peut tout à fait être mangé lors d'un repas, accompagné de pain libanais.
Ce met peut se voir proposé parmi les mezzés (assortiment de petits plats)
ou comme plat principal.

C'est un plat qui se retrouve dans plusieurs pays du Moyen-Orient, en
Égypte bien évidemment, mais aussi en Syrie, et a voyagé jusqu'en Arabie
Saoudite et en Afrique. La recette diffère un peu selon les pays, et la
version avec pois-chiche se rencontre surtout au Liban.

Dans les épiceries orientales, vous pouvez trouver des conserves de foul
aux fèves et pois-chiche déjà précuits. Il suffira d'ignorer l'étape 1 et 3, et
de simplement réchauffer le foul avec son jus à feu moyen pendant
quelques minutes, puis d'agrémenter selon le reste de la recette.

1. Faire tremper les fèves sèches et les pois-
chiche séparément dans de l'eau froide
avec une pointe de bicarbonate de soude
pendant une nuit. Le lendemain, bien
rincer et égoutter. Vous pouvez aussi
utiliser une boîte de pois-chiche déjà prêts
à consommer. Ôter la peau.

2. Peler et écraser les gousses d'ail. Presser
le citron et conserver le jus. Couper la
tomate en petits dés. 

3. Dans une casserole, couvrir d'eau les
fèves et les pois-chiche, ajouter une cuillère
à soupe d'huile d'olive. Cuire à feu doux-
moyen, en remuant de temps en temps,
jusqu'à ce que les légumineuses deviennent
tendres (environ 45 minutes). Retirer du
feu.

4. Saler et poivrer. Ajouter le jus de citron
fraîchement pressé, trois cuillères à soupe
d'huile d'olive et l'ail. Bien mélanger et
écraser grossièrement. 

5. Dans un plat, verser le foul, et ajouter
par-dessus les dés de tomates en
mélangeant succinctement. Ciselez le persil
et la menthe puis saupoudrez-les sur le
plat. Versez un dernier filet d'huile d'olive. 

 
Vous pouvez consommer ce plat tiède ou
froid.
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PRÉPARATION
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MOUHALABIEH

1 litre de lait

100 grammes de fécule de maïs

125 grammes de sucre en poudre

Eau de fleur d'oranger

1 c. à café de gomme arabique pilée

Quelques pistaches 

La cannelle ou l'amande peuvent aussi
venir remplacer la pistache, si vous n'en
avez pas. 
De même, si vous n'avez pas de gomme
arabique, vous pouvez ajouter de l'agar-
agar, mais le goût sera un peu différent.

Le mouhalabieh est une crème libanaise à base de lait et parfumée à l'eau de fleur d'oranger dont
la recette est d'une simplicité folle pour un résultat fin et délicieux. 

Il constitue un excellent dessert, notamment lors de la saison chaude, mais personnellement je
l'adore aussi au petit-déjeuner. 

 
J'aime aussi varier la recette en remplaçant l'eau de fleur d'oranger par de l'eau de rose. 

Il est possible de réaliser un sirop à l'eau de fleur que vous pourrez verser sur le mouhalabieh, au
moment de servir, mais personnellement je préfère sans. 

 
J'espère que ce dessert qui fait partie de mes petits favoris vous plaira !

 

INFORMATIONS
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INGRÉDIENTS

TEMPS COÛT QUANTITÉ

2 0  M I N € € € 6 - 8  P E R S .
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1.Délayer la fécule avec un peu d'eau et
bien mélanger pour ne pas avoir de
grumeaux. 
Mélanger dans une casserole en remuant
bien le mélange tout en versant petit à petit
le lait. 

2. Sur feu moyen, faire chauffer le liquide
jusqu'à épaississement, en prenant soin de
tourner lentement à l'aide d'une spatule ou
d'un fouet, sans interruption.

3. Ajouter ensuite le sucre, l'eau de fleur
d'oranger et la gomme arabique. 

4. Laisser aller à quelques bouillons
pendant environ deux minutes, puis
mélangez à nouveau. Vous pouvez laisser
la crème épaissir selon votre goût, mais je
vous conseille de ne pas trop l'épaissir et de
lui laisser de la légèreté. 

5. Verser dans des ramequins et laisser
refroidir. 

6. Saupoudrer de pistaches émondées.
Mettre ensuite au frais jusqu'au moment de
servir.

PRÉPARATION
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REGARD SUR

PAR MOÏRA

L'INACCESSIBLE ETOILE
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L'INACCESSIBLE ETOILE
Au-delà d'une chanson qui résonne à nos oreilles, c'est une maison de joaillerie

Française, c'est quasiment un art de vivre. Symbolisme, littérature, grand cinéma,
tout y passe, pour donner du sens à vos bijoux !

Par Moïra

    Au début était… le symbole, et l’envie de
proposer des bijoux porteurs de sens.
L’inaccessible Étoile a commencé son voyage
en 2015 en explorant l’iconographie du Tarot
de Marseille, avec l'intention profonde et
ultime qu’un bijou soit plus qu’un bijou ! La
quête suivie ? Que les bijoux ne soient plus
"juste jolis", mais qu'ils deviennent des objets
qui accompagnent, qui gagnent en sens pour
leur porteur. 
Vouloir « dire des choses », c’est bien, vouloir
s’amuser et sortir du cadre, accepter et jouer de
nos mille facettes et vivre le quotidien comme
si l’on était le héros d’un conte, c’est tellement
plus agréable !  Et c'est là-dessus que Marie
Zocca, la fondatrice et créatrice de la marque,
s'appuie pour travailler toujours plus loin le
symbolisme. 

    Au-delà de l'aspect "all gender" de certaines
collections, principe qui lui tient
profondément à cœur, c'est une recherche
constante de tout ce qui nous compose et qui
peut être mis en lumière. Ainsi, s'y retrouvent
tour à tour, divinités, principes mathématiques,
symbolismes kabyles, pendules ou pierres. Car
aussi vrai que nous ne sommes pas UN mais
MULTIPLES, les bijoux que Marie proposent
sont multi-facettes et chargés de messages. 
Plus fort encore, si par malheur, vous aviez un
coup de cœur, mais que vous aimeriez une
couleur différente, une breloque en plus, une
intention particulière, sur son site, Marie
propose un onglet "Marivander" (les sorciers ne
sont jamais très loin) dans lequel elle expose
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BRÛLE ENCORE, BIEN QU'AYANT TOUT BRÛLÉ, BRÛLE ENCORE, MÊME TROP, MÊME
MAL. POUR ATTEINDRE, À S'EN ÉCARTELER, POUR ATTEINDRE L'INACCESSIBLE

ÉTOILE !
- JACQUES BREL - L'INACCESSIBLE ÉTOILE -
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des pièces uniques qui, parfois, vous
choisissent plus que vous ne les choisissez. Et si
malgré tout, vous n'avez pas trouvé votre
bonheur, la créatrice peut vous faire du "sur
mesure", afin que le message porté soit
pleinement le vôtre, et pas celui d'un autre.
Joaillière, mais toujours en quête de sens...

   Vous êtes du genre à aimer les surprises ? Il
existe un système de Box, pour un, trois, six ou
douze mois, qui vous permet de recevoir un
bijou que la créatrice aura choisi ou créé
spécialement pour vous, pour qu'en plus de 

porter votre identité sur vous, vous vous
souveniez que vous êtes, à l'image de sa
marque, unique. 

    Sa dernière collection porte des odeurs de
voyages, des notes d'Inde, d'Égypte, d'Italie, des
éclats de soleil et de grands vents sur les dunes.
Laissez-vous conter une approche très
rarement vue, qui vous pousse à vous
questionner toujours plus en avant sur vos
valeurs, vos spécificités, vos atouts, et ce que
vous cherchez à atteindre. En sommes, grâce à
l'Inaccessible Étoile, bienvenue chez vous !
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REGARD SUR

PAR PANDORA

LES DÉESSES  D'ANETTE PIRSO
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LES DÉESSES D'ANETTE PIRSO
Vous avez peut-être déjà croisé ses douces illustrations sur Instagram, où le
Féminin est toujours à l'honneur dans sa forme la plus divine. Une dose de

tradition, du féminisme et beaucoup de talent,  c'est ce que je vous propose de
découvrir dans ces quelques lignes !

Par Pandora

    Annette Pirso, jeune illustratrice de 24 ans
originaire d'Estonie nous fait voyager le long
de son fil Instagram parmi une multitude de
cultures et mythologies autour d'un thème
principal : la représentation de déesses et autres
égrégores féminins. 
Quand on lui demande pourquoi avoir choisi
ce thème, la jeune femme a son avis bien
tranché : elle répond à un manque
iconographique. Pour elle, les représentations
habituelles des Déesses sont faibles.
Lorsqu'elles sont mentionnées, si elles le sont,
c'est le plus souvent en tant que "fille, mère ou
femme de" ou bien en rapport à leur physique.
Elle dénonce aussi l'hypersexualisation qu'elles
subissent, souvent dépeintes de façon à plaire
au regard masculin, avec des formes
généreuses, pas ou peu de vêtements, et fait
remarquer que même les déesses guerrières
ont des armures qui soulignent leurs charmes
plutôt que leur puissance. Si Anette n'a rien
contre le sex-appeal, elle déplore que beaucoup
d'illustrateurs utilisent ces figures divines non
pas pour les célébrer, mais pour les sexualiser,
ce faisant elles en perdent leur essence d'esprit
et énergies et deviennent des objets sans
profondeur. Son but est donc de contrer cette
tendance, et de les représenter de façon à
mettre en avant leurs attributs divins et ce
qu'elles représentent, plutôt que ce à quoi elles
ressemblent. C'est aussi pour elle une façon de
porter aux consciences le Féminin Divin et
continuer de faire vivre leurs histoires.
Une démarche plutôt militante et girl-power,
qu'elle ne lie pas forcément à un quelconque
cheminement spirituel établi qu'elle trouverait
trop limitant.  Elle préfère, comme dans ses
illustrations, célébrer la nature et l'Univers.
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    En plus de ses illustrations de Déesses, il n'est
pas rare qu'elle personnifie arbres, fleurs,
végétaux et autres champignons en demoiselles
oniriques à souhait. 

    Côté projets, Anette n'est pas en reste : en
plus de sa boutique en ligne où vous pourrez
vous parer de t-shirts féministes à souhait, de
sa boutique Etsy où vous retrouverez des
copies de ses illustrations, des porte-clés et
autres pins à l'effigie de votre divinité préférée,
elle nous prépare pour très bientôt un petit
livre sur les déesses et il ne fait nul doute
qu'elle saura insuffler sa vision à la fois
moderne, spirituelle et respectueuse à l'œuvre.

    Je tiens à remercier Anette d'avoir bien voulu
répondre aux quelques questions que je lui ai
posées pour écrire ces quelques mots ainsi que
de nous avoir autorisées à utiliser ses sublimes
représentations de quelques déesses
égyptiennes de son cru pour les illustrer !  Je ne
peux que vous conseiller de jeter un œil, voire
les deux sur sa page Instagram, tant son travail 
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et sa démarche sont à la fois originaux et
séduisants, féminins et intemporels, en plus de
fournir du contenu informatif de qualité !



ANIMAUX 

PAR ASTARTHEA

LE SERPENT 
DANS L'EGYPTE ANTIQUE



    Sur les terres d'Égypte antique, de
nombreuses espèces de serpents erraient. 
Un ancien papyrus ayant probablement
appartenu à un médecin dénote de la
connaissance pointue des serpents à cette
époque. Bien que les sources divergent en
raison de la disparition du début de ce papyrus,
il dénombre au moins trente-six espèces, dont
sept sont venimeuses. 

    Il offre une description détaillée de chaque
serpent, de son habitat et surtout des
symptômes que provoquait le venin de ces
serpents, qu'il soit mortel ou non. Une liste de
remèdes pour guérir les victimes de morsures,
certains remèdes étant généralistes et d'autres
plus précis selon les espèces à laquelle
appartenait le venin, est également décrite.
Parmi ces remèdes, on retrouve des onctions,
des massages, des incisions de plaies, des
fumigations, des compresses et des émétiques.
L'ingrédient le plus courant est l'oignon, très
utilisé dans la médecine traditionnelle
égyptienne, qui est d'ailleurs toujours employé
pour apaiser les morsures de serpent. 

    La magie, essentielle dans la religion
égyptienne, était également utilisée de manière
incantatoire, en complément des remèdes
naturels, afin d'accentuer le pouvoir guérisseur
de la médication.

    De nos jours, il subsiste encore une trentaine
d'espèces décrites dans ce papyrus. Elles se
découpent en plusieurs familles, plus ou moins

LE SERPENT DANS
L'EGYPTE ANTIQUE

La place du serpent dans la religion de l'Égypte antique est prépondérante. À la fois craint et
adoré, le serpent était et demeure un animal mystérieux. Il faisait souvent figure de gardien,
mais aussi allégorie destructrice, bien qu'il fut élevé au rang de Dieu et symboles d'éternité.

 
Par Astarthea

56A N I M A U X  &
C R É A T U R E S

inoffensives. Néanmoins, seuls deux groupes
de serpent étaient sacrés : celui des Pythonidae,
les pythons, et les Elapidae, dont
majoritairement les cobras. 

    Concernant les pythons, le python de Seba -
Python sebae- était le plus populaire auprès des
anciens égyptiens. Il s'agit de l'un des pythons
les plus longs, et notamment du plus grand
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    Néanmoins, l'espèce la plus réputée de l'ère
pharaonique est le cobra, Naja haje, et demeure
toujours l'un des cobras d'Afrique les plus
impressionnants.

    Le Naja haje est l'un des cobras les plus
grands, sa taille allant de 1,30 mètre jusqu'à
2,60 mètres pour de très gros spécimens. 
La coloration de son corps va du noir profond
au brun foncé. Il est aisément reconnaissable
par sa coiffe, qui atteint 15 à 18 centimètres de
large lorsqu'elle est déployée. Celle-ci orne sa
large tête au museau marqué. Ses yeux
possèdent des pupilles rondes, à l'inverse des
vipères et des pythons.
 
    Le cobra égyptien apprécie les zones sèches
comme les zones humides. Il s'acclimate des
lieux désertiques ou à faible végétation, mais
aussi les oasis, les cultures ou les prairies.
L'ère de répartition du Naja haje va de l'Afrique
du Nord, passant par l'Ouest, et jusqu'en
Afrique centrale. Sur certains territoires, il est
connu plus spécifiquement sous l'espèce Naja
haje arabica. Au Maroc, uniquement, il est
nommé Naja haje legionis, l'ancien nom 

serpent du continent africain. Sa taille varie de
quatre à six mètres et son poids peut dépasser
les cent kilogrammes. Ce grand constricteur
possède un corps massif d'une teinte de base
brune, pouvant varier du marron noir au brun
rouge sur le dos. Des tâches brunes sombres
forment un motif le long de son corps.

    Le python de Seba est considéré comme
plutôt agressif, tout à l'opposé de son petit
cousin, le python royal, dont la légende
raconte que Cléopâtre en portait autour des
poignets en guise de bracelets. Il ne s'agit ici
probablement que d'une pure fable, le Python
regius étant originaire d'Afrique de l'Ouest
(Bénin, Togo, etc). 

    Aux vues de sa taille imposante pour un
serpent d'Afrique, ainsi que son agressivité, il
n'est donc pas étonnant que le Python sebae soit
assimilé au célèbre Apophis. 
Désormais disparu du territoire égyptien, des
momies de pythons de Seba ont été retrouvées
dans les fouilles archéologiques, attestant de la
présence de ce grand constricteur en Égypte
antique.
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 Cela dit, même pour l'humain, une morsure
de ce serpent peut se révéler mortelle, sans
sérothérapie.

   Concernant sa reproduction, le cobra
égyptien est un serpent ovipare, c'est-à-dire
qu'il pond directement des œufs, en opposition
aux serpents ovovipares, qui se reproduisent
en créant des œufs, mais les conservent dans
leurs voies génitales (ventre) jusqu’à leur
éclosion. Les petits sortent alors pleinement
formés et viables, sans besoin d'avoir été
couvés, à l'instar des boas et vipères. 

    Les pontes de Naja haje comprennent en
général une quinzaine d'œufs. L'incubation
durera près de cinquante jours, à une
température oscillant entre 28 et 30 degrés. 
À la naissance, les petits najas mesurent entre
25 et 30 centimètres et sont de couleur beige à
brun clair. Ils fonceront ensuite en grandissant.
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généraliste de l'espèce, encore souvent usé par
les anciens herpétophiles. Il n'y a que depuis
quelques années que ce cobra a été réparti en
deux sous-espèces.

    Le cobra égyptien est surtout actif au
crépuscule et est doté d'un comportement
diurne, mais lors de la saison chaude, il n'est
pas rare de le voir actif la nuit également. Il se
nourrit de rongeurs, de petits reptiles et
d'amphibiens, d'autres serpents et aussi
d'oiseaux, qu'il tue grâce à son venin
neurotoxique et hémotoxique.

    Comme tous les élapidés, le Naja haje est un
serpent nerveux et vif. Lorsqu'il se sent
menacé, il se dresse et déploie sa large coiffe,
puis frappe de la tête vers son agresseur. C'est
un serpent qui a tendance à frapper gueule
fermée, préférant conserver son venin pour la
chasse. 
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    Le Livre des Morts nous conte la manière dont
le Ka -l'âme- renaît, grâce à l'action du serpent :
« L'âme pénétrera dans le corps du serpent par
la queue, qui est dirigée du côté des ténèbres et
sortira par sa gueule, qui est toujours du côté
de la lumière ».

    Selon Albert Champdor, auteur passionné
d'égyptologie, l'âme, après avoir traversé le
Serpent, symbole de l'éternité et de la
réincarnation, acquiert de nouveaux pouvoirs
magiques.

    De plus, des momies de serpents ont été
retrouvées dans les nécropoles thébaines. Il
s'agit d'ophidiens divinisés, nommés Pa-neb-
ânkh, soit « les maîtres de la vie ».

    En plus de son lien avec l'éternité, le serpent
joue un rôle important dans la création du
monde, la fertilité, la protection.
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SYMBOLIQUES DU SERPENT 
EN ÉGYPTE ANTIQUE

 
    Créature chtonienne par excellence, le
serpent est craint autant qu'il fascine. Cette
fascination vient en partie de la crainte suscitée
par cet animal.

    À cause de son corps dépourvu de pattes, son
aptitude à passer inaperçu, sa langue sifflante,
et son instinct de prédateur primitif, le serpent
était perçu comme une créature
exceptionnelle, presque surnaturelle. Son don
à pouvoir "changer de peau", telle une
renaissance, était un phénomène peu compris
par les anciens, qui voyaient en cela un lien
entre l'animal et la vie éternelle.

    Grâce à la mue, le reptile vivait comme une
renaissance. On retrouve beaucoup de
représentations de serpents dans les textes
funéraires, ainsi que sur les cercueils et
sarcophages des pharaons.
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CRÉATION DU MONDE

    Dans la cosmogonie égyptienne, le serpent
possède une place prépondérante. Grâce à son
mode de vie et son tempérament primitif, les
Égyptiens retrouvaient dans ce reptile la vision
qu'ils se faisaient des êtres primordiaux.

    Dans l'une des versions du mythe de la
création égyptien, Noun, l'Océan Primordial et
Chaos aquatique, a été créé par l'Ogdoade, une
assemblée de huit divinités. Quatre étaient des
entités mâles à tête de grenouille et quatre
étaient des femelles à tête de serpent. Ces
couples zoomorphiques évoquent des forces
primitives créatrices : Noun et Nounet
représentent l'Eau Initiale, Kebou et Kekout
sont les Ténèbres, Heh et Hehet, l'Infini spatial,
et pour finir, Amon et Amonet symbolisent "Ce
qui est Caché". De leurs unions, ces couples
formèrent l'Oeuf cosmique et son support.

    Atoum, Serpent primordial, en éclos et
s'extirpe des Eaux primordiales de Noun.
Prenant conscience de lui-même, Atoum né
spontanément. Son réveil à l'intérieur de Noun
déclenche la Création. D'inexistant, il devient
existant.
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     Materia prima, la substance primordiale, qui
est celle du Serpent, se composant de l'eau
liminaire forme les océans, la terre, l'Au-delà.

   Le serpent ne présente pas un archétype,
mais un complexe archétypal, complexifié en
une créature primordiale, qui ne cesse de
disparaître et renaître. Le serpent est créateur
et destructeur de la Vie, d'où provient toute
chose.

    Atoum, père de l'Ennéade d'Héliopolis, a
"craché" la Création toute entière. Lorsqu'il
émerge du Noun, Atoum expulse une
substance originelle. Les sources divergent sur
sa nature, venant soit de sa bouche, soit de son
sexe. 

    Atoum se serait masturbé, et de là, aurait
jailli le premier couple de Dieux, Shou et
Tefnout, mettant à leur tour au monde Geb et
Nout. Alors Atoum se serait exprimé, selon le
Livre des morts, et aurait déclamé « Je suis ce qui
demeure ; […] le monde retournera au chaos, à
l'Indifférencié, je me transformerai alors en
Serpent qu'aucun homme ne connaît, qu'aucun
dieu ne voit ». 
Atoum est le deus otiosus naturel, implacable,
au-dessus de tout, qui n'agit ensuite plus sur le
destin de sa création.

     Une autre version de la naissance du monde
raconte que c'est le dieu Amon, qui sous la
forme d'une oie, pondit l'Oeuf cosmique, qu'il
féconda sous la forme d'un serpent.
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    Sur une fresque de la XXIe dynastie
(papyrus « De Herub »), on voit un serpent qui
se mord la queue : il s'agit de l'Ouroboros. 

    Ce symbole s'apparente à l'emblème du
monde, ou plus exactement à la perpétuelle
renaissance de la nature. On peut aisément y
trouver un parallèle avec l'exuvie - la mue-
créée plusieurs fois par an par les serpents
pour renouveler leur peau. 

    Les Égyptiens utiliseront l'Ouroboros
maintes fois pour représenter le monde,
notamment dans le premier Livre des
hiéroglyphes d'Horapollon. 

    Le célèbre égyptologue Gaston Maspéro
traduira d'un ancien texte le récit suivant : 
« Le dieu Râ avec sa barque passe à travers le
corps et les entrailles de ce serpent... Le
serpent qui fait peau neuve, chaque année, et
semble ainsi renaître de lui-même, est indiqué
pour jouer le rôle d'entrepôt de la vie divine ».

    Avec sa queue enfoncée dans sa bouche,
l'Ouroboros est en perpétuelle transmutation
de mort et de vie. Ses crochets injectent son
venin dans son propre corps, et de la vie
provient la mort, qui à son tour produit la vie,
symbolisant le cycle du renouveau,
mouvement infini. 

    Non seulement promoteur de la vie, le
serpent Ouroboros représente la durée,
symbolise le temps, le mouvement des astres,
la course des saisons, la boucle des heures.
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    Par ailleurs, le cobra est une figure
particulièrement importante dans la
mythologie égyptienne. Tiré du « Papyrus
Bremner-Rhind », texte remontant au quatrième
siècle avant J-C, le cobra se retrouve dans les
deux versions du mythe de la création
"héliopolitaine". 

    Dans celles-ci, comme raconté
précédemment, Atoum créa Shou -l'air- et
Tefnout -l'humidité- en faisant acte
d'onanisme à l'intérieur des eaux primordiales.
Puis, il envoya son œil -l'organe- pour
récupérer l'Air et l'Humidité. Une fois fait,
l'unité primordiale de la puissance divine fut
atteinte. Cependant, l'Oeil du démiurge devint
enragé quand il s'aperçut qu'il avait été
remplacé par « un objet plus brillant que lui » :
le soleil. L’Oeil se transforma de façon
magique en cobra, puissance féminine (le
hiéroglyphe utilisé pour décrire le serpent se
terminant par un t, déterminatif féminin)
protectrice des dieux et des rois contre les
puissances des ténèbres. Rê apaisa le cobra en
le plaçant sur son front. La pacification de ce
dernier marqua ainsi l'établissement de la
monarchie, et le serpent devint le symbole de
la protection et de l'unité de la royauté
légitime. L'on retrouve cette adversité dans la
lutte qui oppose Apophis, dieu-serpent à Rê,
dieu du soleil.
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    L'iconographie de l'Uræus la décrit comme
un cobra dressé au front du roi, mais aussi
comme un cobra qui encercle le disque solaire.
Parfois, elle peut également incarner une
lionne.

    Le cobra que représente l'Uraeus n'est
probablement pas le Naja haje, mais plutôt un
cobra cracheur tel le "cracheur rouge", Naja
pallida, le Naja nigricollis -une espèce
aujourd'hui disparue -ou encore le Naja nubiae.
Ces espèces ont la faculté de cracher leur venin
dans les yeux de leurs assaillants, et peuvent
atteindre leur cible jusqu'à deux mètres de
distance.

    Les serpents sont dépourvus de paupières, la
protection de leurs yeux se doit à la présence
d'une écaille translucide. Grâce à cette
particularité, en plus de dormir donc "les yeux
ouverts", on peut supposer que les anciens
égyptiens déduisaient que le serpent était
toujours à l'affût d'une possible agression, sans
omettre leur comportement méfiant et
défensif.
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L'URÆUS
 
    L'Uræus est le cobra femelle, dressée et au
capuchon déployé, qui orne la coiffe portée
par de nombreuses divinités, mais aussi par les
pharaons et les reines d'Égypte. Il s'agit d'un
symbole protecteur de la royauté,
manifestation de l'essence divine de son
porteur. Comme énoncé précédemment, elle
symbolise l'Oeil de Rê -le dieu soleil-, au
regard ardent.
Selon A. Champdor, l'Uræus incarnerait « le
fluide vital, le souffle de la vie, la chaleur d'Isis
».

    Serpent de feu, elle symbolise les propriétés
du soleil, fécondantes et vivifiantes, mais qui
peut aussi être capable de brûler, d'assécher et
de tuer.

    Déesse cosmique de la puissance du Soleil,
l'Uræus crache de son venin brûlant la colère
du soleil sur les ennemis de son porteur. Elle
est aussi appelée "la déesse qui se dresse " ou "la
déesse en colère ".

    Elle peut être apparentée à la divinité
Hetepes-Sekhous, une déesse cobra de l'Au-
delà. Son pouvoir venait de sa nature "Œil de
Rê", grâce à laquelle elle brûlait ses ennemis.
Elle était la protectrice d'Osiris. Néanmoins,
bon nombre de déesses cobra sont associées à
l'Uræus.
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représentation soit celle d'un serpent aux
proportions gigantesques, disposant d'une taille
surnaturelle.

    Apophis est un dieu cosmique, il était la seule
créature qui préexistait à la création. Sa nature
même est nébuleuse, prouvant son caractère
dangereux et ambivalent. Il demeure dans le
Noun -les Eaux primordiales- ou encore dans
les Enfers. La violence de ses attaques à
l'encontre de Rê peut brouiller la bonne
marche de l'univers, créant des phénomènes
célestes particuliers, telles les éclipses de soleil.

    Comme énoncé précédemment, Apophis est
apparenté à un python. Généralement, le
monstre est dépeint dans l'art égyptien antique
dans une position de soumission, battu ou tué,
afin d'accentuer le triomphe de la Création sur
le Chaos.
En effet, Rê est secondé par d'autres divinités
lors du combat contre Apophis : Isis est à
l'avant de la barque solaire et utilise ses
pouvoirs de magicienne afin de priver Apophis
de ses sens, permettant à Bastet -déesse aux
traits félins de la Joie du foyer, de la chaleur du
soleil, de la Maternité et protectrice de Rê- de
décapiter le serpent, tandis que Seth -dieu du
Désert, du Tonnerre, de la Foudre et de la
Violence- défend la barque à l'aide d'un harpon
afin qu’elle ne soit pas avalée par le serpent
géant. Néanmoins, ils ne sont pas les seuls
défenseurs du dieu Rê.

    Méhen est un grand serpent -il n'est pas un
cobra- , qui entoure la barque sacrée de Rê
pour le protéger lors de sa traversée nocturne
de la Douât, l'Au-delà, les mondes souterrains.
Son nom, dérivé du verbe mehen "entourer ",
"encercler", signifie "Encercleur". En plus de ses
mentions dans les Textes des pyramides et les
Textes des sarcophages, on le retrouve dans les
Livres funéraires de l'Amdouat et le Livre des
Portes. Symbole de protection et de
régénération, il continue de protéger Rê
malgré sa mort, continuant sa traversée dans
l'Au-delà.

LES DIVINITÉS OPHIDIENNES
 
    Il existe une dizaine de divinités liées au
serpent, dans la mythologie égyptienne. J'ai
tenté dans ce présent article de vous introduire
les principaux et plus importants.

    Tous revêtent un tempérament protecteur,
quand bien même leur comportement puisse
être ambivalent. Une entité fait exception à
cette règle et se révèle être néfaste : le célèbre
Apophis.
 
    Apophis est la personnification du Chaos, de
la Nuit et du Mal, voire du Néant. Symbole des
ténèbres, Apophis cherche à annihiler la
création divine. Chaque nuit, il attaque la
barque sacrée du Soleil qui traverse le ciel,
désirant nuire à l'objectif de Rê, qui est de
perpétuer la Création, métaphore de la vie.
Apophis est l'antithèse de l'existence. Placé en
dehors du temps, il ne peut pas être détruit, et
revient chaque nuit, comme un symbole de
l'immortalité.

 Le nom d'Apophis en Égyptien ancien, à
savoir Aapep ou Aapef, signifie "géant" ou
"serpent géant". Il est donc évident que sa
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    C'est alors qu'à l'aube, un serpent tricéphale
ressuscite Rê sous la forme de Khépri -soleil
levant représenté par un homme à la tête de
scarabée- avant que des cobras lançant des
flammes ne brûlent les ennemis restants. La
barque sacrée et tous ses voyageurs entrent
finalement dans le serpent Nâou, afin d'en
ressortir rajeunis, tel le processus de mue de
l'ophidien.

    Serpent bienfaisant accompagnant la course
de Rê, Nâou est un dieu très peu connu. Son
nom signifie "celui qui glisse sur l'eau" ou
encore "lisse". C'est un très grand serpent,
souvent représenté enroulé. Nâou est associé à
la temporalité, symbolisant la remontée du
temps, la régénération, le rajeunissement
quotidien du dieu Soleil et l'éternité.
 
    Teka-her, autre serpent monstrueux, est lié à
la Douât -l'Au-delà. "Celui au visage éclairé",
traduction de l'égyptien ancien teka « torche,
flamme, illuminer » et her « face, visage », est
un gardien chargé de protéger la porte d'entrée
de la Quatrième Heure de la nuit, auprès de
Tekmy et Amou, dieux momiformes à tête de
chacal et de deux uræus. Sa fonction précise est
décrite dans le Livre des Portes, relatant le
fonctionnement des douze Aryt, les portails
enflammés qui séparent les différentes heures
de la nuit.
 
    Le serpent est continuellement présent lors
des douze heures de la nuit, symbolisées par les
douze chambres de l'Au-delà. La barque sacrée
de Rê traverse d'abord des étendues
sablonneuses habitées par des serpents, avant
de se changer elle-même en serpent. Lors de la
Septième heure, Apophis apparaît, débutant la
lutte entre la lumière et l'obscurité. À la
Onzième heure, la corde qui tire l'embarcation
devient un serpent. Enfin, au cours de la
Douzième heure, dans la Chambre du
Crépuscule, la barque solaire est tirée à travers
Nâou, serpent de taille gigantesque.
L'embarcation, sortant de la gueule de Naoû,
devient le soleil levant, apparaissant sous la
forme de Khépri.



LES DIVINITÉS COBRA

    Il existe plusieurs déesses liées au cobra dans
l'Égypte antique. L'une des plus connues est
Ouadjet. 

    Ayant la capacité de changer de forme, elle
est souvent personnifiée en cobra dressé
portant une couronne rouge, la liant, elle aussi,
à l'Uræus. Dans cette position, Ouadjet est
prête à cracher du feu pour protéger le
pharaon. Elle s'incarne sur terre pour
représenter la Basse-Egypte, conférant au
pharaon son autorité sur ce territoire. Elle est
d'ailleurs souvent représentée en train de
couronner le roi de la couronne rouge.
Nekbhet, déesse vautour patronne de la Haute-
Égypte, l'aide à protéger le pharaon.

    Ouadjet participe également à la fertilisation
des cultures et veille à la bonne irrigation des
champs. Son nom évoque la couleur verte, le
rajeunissement et la régénération.

    Patronne de la Basse-Égypte et du delta du
Nil, elle est originaire de la ville de Bouto,
patronyme qui peut également lui être
attribué.

    Ouadjet peut aussi se transformer en lion.
Dans les gravures où elle est représentée dans
les temples, tombes ou sur les meubles
égyptiens, elle est souvent représentée comme
une femme portant une couronne rouge.
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    Rénénoutet est également une déesse
ophidienne très réputée. Littéralement "Le
serpent qui nourrit", Rénénoutet est une déesse
de l'agriculture, veillant sur les récoltes et des
lieux de stockage alimentaire. Elle s'assure de
leur bonne conservation et, sous sa forme de
cobra, chasse les nuisibles qui tenteraient de
s'approcher de ces denrées. Elle protège
également les vignes, les celliers et les
vignerons.
Elle est aussi la déesse liée à l'allaitement, et
lors de la naissance de l'enfant, elle lui octroie
sa chance pour sa vie à venir.

    Rénénoutet est une autre manifestation de
l'Uræus, et sous son incarnation d'Oeil de Rê,
elle est la gardienne du Trésor, des richesses de
l'État et de la prospérité du pays. Elle veille
également aux transactions liées au Trésor
royal ainsi qu'à l'engrangement des récoltes.

    L'iconographie la dépeint comme une
femme à la tête de cobra, ou encore comme un
cobra à tête de femme. Parfois aussi, elle peut
apparaître comme un coiffé du soleil de
plumes. Ses attributs sont les épis de blé et la
corne d'abondance.

A N I M A U X  &
C R É A T U R E S

J U I L L E T  2 0 2 1

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



    Également déesse patronne des tisserands,
Rénénoutet était responsable des vêtements
des dieux et des morts, veillant sur les
bandelettes et les linceuls. De plus, étant liée à
la chance et aux forces du destin, la divinité,
accompagnée de Meskhenet -déesse de la
naissance et personnification des assises du
monde- porte témoignage du caractère du
défunt et de la manière dont il a mené sa vie.
Rénénoutet a soin, en particulier, de veiller sur
les vêtements funéraires du défunt, soit le
linceul et les bandelettes de momification.
 
 

    Meretseger est une autre divinité ophidienne
figurée sous les traits d'un cobra et liée à
l'Uræus. Elle est également représentée -
comme Renenoutet- par un cobra, parfois
ailée, et coiffée du soleil et de hautes plumes,
ou encore d'un serpent ailé coiffé de trois têtes,
celles d'une femme, d'un serpent et d'un
vautour. Elle revêt aussi l'apparence d'un cobra
à tête de femme, ou une femme à tête de
cobra. Certaines représentations la dépeignent
aussi comme un sphinx à tête de serpent.

    Directement liée à Thèbes, Meresger est la
gardienne de la nécropole. Elle veille sur les
défunts et leur tombe, régnant sur un territoire
désertique et silencieux qui lui a valu son nom,
"Celle qui aime le silence". Il est dit qu'elle ne
révélait ses secrets qu'aux "justes de voix" (mȝˁ-
ḫrw). Le nom qu'elle porte est aussi celui de "la
Cime", faisant référence à la montagne
surplombant le village de Deir el-Médinet. En
ce lieu logeaient les artisans en charge de la
réalisation des tombeaux et temples funéraires
du Nouvel Empire. 

    Meretseger joue son rôle d'Uræus, cette fois
en protégeant le tombeau du déphun pharaon.

    Le huitième mois du calendrier nilotique -
quatrième mois de la saison de Peret- est lié à
cette divinité et porte le nom de "Pharmouti",
soit "celui de Rénénoutet". Le vingt-septième
jour de Pharmouti était "le jour de mesurer
l'orge", journée d'offrandes rendues à la déesse.

    Au premier jour du mois suivant, la saison
des moissons commençait. On y célébrait une
grande fête en l'honneur de Rénénoutet, ainsi
que de son fils, Nepri, "le grain". Un autre
enfant est attribué à Rénénoutet, dont le père
serait Geb -allégorie de la Terre-. Il s'agit de
Néhebkaou, lui aussi dieu-serpent, dont le nom
signifie "Celui qui accouple -unit- les deux Ka"
ou "Celui qui approvisionne les kas". Il est
également lié aux semences, aux récoltes, ainsi
qu'aux défunts qu'il assiste dans la mort.

    Néhebkaou est associé à toutes les parties du
squelette humain qui ressemblent le plus à
celui d'un serpent, voire à celui d'un cobra.
Néhebkaou était également un dieu protecteur
de l'Égypte, sa puissance invincible protégeant
le pays. Dans le Livre des Morts, il apparaît
comme une manifestation de Rê.
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PERSONNAGE ADORANT MERESGER, BRITISH MUSEUM

    Déesse populaire, Meresger est vues comme
une justicière : protectrice des "justes", c'est-à-
dire des défunts ayant eu accès à la Douât, elle
inflige son châtiment -morsure de cobra ou
projection de son venin afin de rendre
l'intéressé aveugle- à ceux qui ont commis des
fautes. Elle pardonnait néanmoins aux repentis
et les aidait à panser leurs maux.
Bien qu'elle soit une déesse "cobra", les serpents
non venimeux étaient ses symboles, ce qui
dénote de son caractère bienveillant.
 
    Qerehèt, déesse cobra incarnant l'origine des
temps de la mythologie égyptienne, est une
divinité ophidienne sur laquelle peu de
recherches ont été menées.

    Il existe aussi une autre divinité qui s'assimile
au serpent : Khensit. Considérée comme la fille
de Rê, Khensit est une déesse très ancienne.
Son nom figurait dans les premiers textes des
pyramides. Elle était, elle aussi, représentée
sous l'aspect de l'Uræus. Elle aurait été l'épouse
du dieu Sopdou. D'après les sources, elle serait
liée à la coiffure et disposerait de fonctions
dans ce domaine.
 
    Comme cet article en atteste, le serpent est
présent sous bien des formes et des buts, dans
l'Égypte antique. Il n'est pas étonnant de voir la
place qu'il prend dans cette mythologie riche et
passionnante, étant donné la proximité avec
laquelle il cohabitait, de façon plus ou moins
pacifique, avec les Égyptiens de l'Antiquité. La
mythologie est le reflet d'une relation serpent-
humain étroite, entre l'ensorcellement et la
répulsion, l'éblouissement et
l'incompréhension, qui perdure encore de nos
jours.
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DIVERTISSEMENTS

PAR MOÏRA, NYMBATHE, ASTARTHEA ET MERYT_NETJERET



AFFICHE DU FILM STARGATE, 1998

CINÉMA

Stargate, ou l'expérience de l'Égypte au-travers de la Science Fiction. Enfant,
j'adorais ce film qui permettait d'explorer les grandes lignes d'une civilisation,

tout en amenant de l'aventure. Traversons ensemble la porte des Étoiles!

Par Moïra
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    Qui n'a jamais rêvé de trouver une relique
en creusant un peu dans le sable ? Alors
imaginez si la relique se trouvait être une
antique porte qui peut vous mener aux
confins de l'Univers ? Voilà le pitch que
propose Stargate : la découverte de mondes
parallèles. 
C'est bien joli me direz-vous, mais en quoi ça
devient passionnant ? Ça l'est parce que l'on
rencontre des peuples, des civilisations
entières, qui sont issues d'une forme de vie
extra-terrestre. On ne parle pas d'ET, mais
de créatures prenant des humains comme
hôtes, nommés les Goa'uld, et ressemblant
vaguement à des sortes de gros vers très
teigneux !

    Derrière les découvertes linguistiques et
sociologiques du Professeur Daniel Jackson,
l'aspect guerrier et bourru du Colonel
O'Neil, et la nature sauvage et intrigante de
Sha're, se cache en vérité une très belle
approche de la mythologie Égyptienne, leur
puissance, leur structure sociale, et l'essence
même de ce que représente un Dieu
d’Égypte. 
Les amoureux d'Indiana Jones y
retrouveront l'aventure, ceux qui aiment la
SF y adoreront l'écriture scénaristique !

L'AVIS DE LA RÉDACTRICE

    Voilà bien un film qui a forgé mon
enfance, et que j'ai aimé voir, et revoir, en
famille, et plus tard, seule ou avec mon fils.
Bien entendu, je me suis ruée sur la série SG1
à sa sortie et c'était agréable de voir les
personnages vivre autre chose, autrement.
 
En sommes, une madeleine de Proust qu'il
faut prendre pour ce qu'elle est, un
divertissement, et pas un reportage !
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Par Nymbathe

L'AVIS DE LA RÉDACTRICE

    Je suis super contente de posséder ce petit
cahier de vacances ! Son gros plus ? Le
thème ésotérique et le fait de pouvoir choisir
sur quelle "matière travailler". J'adore l'idée
de pouvoir être les pieds dans l'eau et faire
mes mots croisés sur des encens par
exemple. Il est très esthétique et donne
vraiment envie de plonger son nez dedans. 
Recommandé à 100% par Nymbathe !

SOMMAIRE CAHIERS SPIRITUAL'ÉTÉ 2021 : JEUX DE L'ÉTÉ

COUVERTUR DU CAHIERS SPIRITUAL'ÉTÉ 2021 : JEUX DE L'ÉTÉ

"Et si, cet été, vous vous divertissiez un peu sur des
thématiques originales et qui vous passionnent ?
Ce cahier unique en son genre, et dont le dessein
n'est autre que de vous divertir entre deux pauses
farniente (et même pendant !), vous invite à tester
vos connaissances - voire de les approfondir - en
matière d'astrologie, numérologie, magie,
divination, runes, médiumnité… Sondez votre
intuition à travers des énigmes, intégrez de
nouvelles notions grâce à des mots fléchés ou
croisés, testez vos connaissances avec des quiz.
Bref, faites d'une pierre deux coups et boostez
votre savoir… tout en vous amusant !" Alliance
Magique

    Vous allez pouvoir retrouver dans ce petit
cahier des jeux, des coloriages, des recettes...
tout ce qu'il vous faut pour passer de bonnes
vacances ! 
      Le cahier que je vous présente (Collectif),
est divisé en trois parties : Magie, Paganisme
et Divination. À la fin de chacune de ces
parties, vous aurez les corrigés ! Mais
attention à ne pas aller voir les réponses
pendant vos jeux, sinon c'est de la triche...

LITTÉRATURE

Pour cet été, la maison d'édition Alliance Magique vous propose dix cahiers de
vacances. Mais attention, ils n'ont rien à voir avec ceux que nos parents nous

obligeaient à remplir avant d'aller à la piscine (même si j'adorais ça ahah). 
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Par Astarthea

L'AVIS DE LA RÉDACTRICE

    J'ai fortement apprécié ce livre, qui se
révèle être une mine d'informations. 
Je connaissais Isis à travers la lecture de
livres mythologiques divers, de quelques
cours à la faculté d'HA-Archéologie, et je
dois dire que ce que j'ai découvert dans ce
livre a comblé la païenne curieuse que je
suis. 

    À la lecture, il est très clair que l'autrice
s'est passionnée pour son sujet, et a mené des
recherches poussées. Il est ici question

Vénérée pendant des millénaires, Isis a joué bien
des rôles, comme le montrent les nombreux
temples, symboles et écrits laissés par ses fidèles.
 
Isis, Déesse-Mère de Rome et d'Égypte est une
étude qui donne à réfléchir sur l'une des déesses
antiques les plus énigmatiques. [...] 

Dans ce livre très complet, Lesley Jackson s'appuie
sur les principales sources écrites des anciens
Égyptiens et des auteurs classiques. Ses
commencements, sa naissance, son lieu d'origine,
ses noms, ses attributs, son iconographie, ses
relations, ses symboles (dont l'ânkh, le tyet, le sistre
et la sistula) et le développement de son culte : tous
ces éléments sont étudiés avec soin.

    La quatrième de couverture est on ne peut
plus alléchante, pour quiconque se
passionne sur la mythologie et est désireux
de plonger dans un ouvrage aux sources
fiables. 

    Le livre, traduit en français depuis
l'anglais, nous relate une Isis en 360 pages. 
Il se découpe en vingt-six chapitres et en
deux appendices. 

ISIS DE LESLEY JACKSON

Isis, Déesse-Mère de Rome et d'Égypte, est le troisième ouvrage de Lesley
Jackson paru aux éditions Danaé. Sorti en avril 2021, il précède Hathor : la déesse

égyptienne aux multiples visages, de la même autrice.
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d'un compte rendu de recherches, et non pas
d'un livre dévotionnel pur, rempli de prières
et de rituels. Les ouvrages d'études ont
clairement ma préférence, je les trouve bien
plus pertinents.
 On plonge ici dans de la théorie pure, le
mythe d'Isis, son histoire personnelle et la
façon dont son culte a évolué, ainsi qu’où. 

    Ce bouquin est à mon sens un
incontournable francophone pour
quiconque souhaiterait entreprendre un
travail avec la déesse Isis. 
Le contenu que propose ce livre peut
permettre de préparer son propre travail de
recherches, grâce aux nombreuses pistes
avancées par l'autrice ainsi qu'aux sources
qu'elle communique dans sa bibliographie.
C'est une étape que je trouve fascinante et
essentielle avant une mise en pratique
dévotionnelle. Celle-ci pourra alors devenir
plus personnelle, inspirée par ce que Lesley
Jackson nous conte grâce à ses précieuses
recherches.

    De plus, j'ai beaucoup apprécié les deux
appendices : les temples en lien avec Isis y
sont recensés, ainsi que les traces de la
déesse en dehors de l'Égypte et de la Nubie. 

    Je recommande donc chaudement cette
œuvre à tout passionné d'histoire,
d'archéologie, ou qui serait tout simplement
curieux de découvrir qui est réellement la
plus célèbre des déesses égyptiennes, bien
loin de n'être qu'une épouse ou une mère. 
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MUSIQUE

D I V E R T I S S E M E N T S 74

La musique est sacrée pour les anciens égyptiens. Elle accueille un nouveau-né, apaise un cœur las, fait vibrer les
âmes lors des festivités, ou enchante les oreilles divines des dieux dans les temples.

Synonyme de réjouissance et de joie, elle est aussi interdite dans certains lieux/temple souvent en relation avec
Osiris, ou tout autre dieu mort.

 Par Meryt_netjeret

    Selon Serge Sauneron, il semblait « que
ce silence rituel, au voisinage du tombeau
d’Osiris, devait s’observer en tout lieu
d’Égypte où reposait une relique du dieu
défunt, comme aussi sur le territoire de
toute butte sainte où étaient ensevelis les
dieux initiaux témoins des premiers temps
du monde ». Et il proposait l’explication
suivante :
« Le corps du “dieu qui aime le silence”
devait reposer en toute quiétude loin de
l’agitation du monde qui était l’indice de la
vie, sans que rien d’extérieur ne vînt
troubler la sérénité de son tombeau ».
    Il a également montré pour quelle raison
la trompette était prohibée à Busiris, mais il
ne s’agit que d’un seul des instruments de
musique incriminés. Bien qu'Hathor soit
incontestablement la maîtresse de la
musique et du chant, il existe deux déesses
musiciennes, les deux Meret. Elles jouent le
rôle de prêtresses musiciennes dans le
monde divin. De par l'action bienfaisante de
leurs chants, elles évoquent l'harmonie
cosmique voulue par les dieux et représente
la parole de Maât. La musique en général,
qu'elle soutienne chants ou danses, revêtit
une très grande importance dans toutes les

 couches de la société égyptienne d'alors,
chez les plus humbles travailleurs comme
chez les privilégiés : c'est ainsi que le Palais
se chargeait d'enseigner et de rémunérer un
personnel spécialisé, vraisemblablement
doué au départ. Ce sont en outre dans des
ateliers royaux que des facteurs de haut
niveau confectionnaient les différents
instruments en usage.
    Les cymbales accompagnent souvent les
chants et la danse.
    Le luth et la harpe sont aussi très
appréciés, notamment lors des banquets.
Dans l’iconographie de l’Ancien Empire, des
femmes, ou des hommes, dansent avec des
instruments à percussion tels que sistres et
claquoirs.
    Parmi les instruments à percussion, le
tambour peut aussi être utilisé par des
danseurs.
    Un autre type de tambourin rond sert
également dans les scènes de liesse.
    À partir du Nouvel Empire, il est en effet
fréquent de rencontrer des femmes qui
frappent ce type d’instruments en
tournoyant pour exprimer leur joie lors du
déplacement d’un haut dignitaire et de son
cortège.
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