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La fin de l'été approchant à
grand pas, si nous faisions un
dernier plongeon ?

La rédaction vous invite, pour
ce numéro, à vous lier à
l'élément aquatique. L'été
pluvieux, pour beaucoup d'entre
nous, a, comme un coup du sort,
servi à une entrée en matière. 

Le sabbat de Mabon qui se
profile à l'horizon de la saison
chaude nous inspire pour
récolter les fruits des beaux
jours.
Dans le contexte global actuel,
ces fruits sont surtout intérieurs,
semblables à l'enfant qui grandit
dans les eaux matricielles avant
de naître. 
Mabon est aussi une célébration
de l'abondance, et quel élément
peut mieux la représenter que
l'eau ? Corne d'abondance ou
fontaine, ce qui les lie, c’est
l'idée de flot perpétuel, et en
filigrane l'idée de cycle.
D'ailleurs comment parler de
l'eau sans évoquer la maîtresse
des marées, notre belle Lune ? 

Voguez donc au fil des pages, et
partez à la rencontre de  déesses,
de génies d'eau douce et autres
Élémentaux, mais aussi d'une
prêtresse de l'eau et d'un couple
de maîtres des potions.

Apprenez à honorer les cycles et
les Eaux, elles sont nos
mémoires. Nos recettes seront
parfaites pour accompagner les
premières célébrations
automnales, et en prévision des
jours frileux, laissez vous tenter
par nos suggestions littéraires,
cinématographiques, musicales
et, petite nouveauté,
vidéoludiques.

Bonne lecture, et surtout un
joyeux équinoxe d'automne, les
pieds dans l'eau, la tête vers le
ciel !

EDITO PAR PANDORA
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CÉLEBRATION

PAR IRIS WILDROSE

EAU ET LUNE



CORRESPONDANCE DES COULEURS DE BOUGIE :

Blanc : pureté, sérénité, clairvoyance. Neutre
peut s'utiliser pour toutes demandes.

Bleu : créativité et expression de soi. Chakra
gorge (clair) et 3ᵉ œil (profond).

Vert : santé, prospérité, chance, douceur.
Chakra cœur.

Violet : capacité spirituelle, pouvoir personnel.
Chakra coronal.

EAU ET LUNE

    Et le cycle continue... La nature commence
doucement sa descente en elle-même,
annonçant un long repos jusqu'aux rayons
bienfaisants du printemps. Le silence automnal
arrive avec ses couleurs chatoyantes, nous
immergeant dans un monde mystérieux et
magique.
En cette journée où le jour égale la nuit, le
soleil et la lune sont en parfaite harmonie. Il est
temps de se poser, de ralentir le rythme et de
faire le bilan, de terminer les dernières récoltes
avant le règne de l'hiver.

    Le Soleil nous a illuminés à Lughnasadh,
nous réchauffant et amorçant la descente vers
la saison sombre. En ce jour de célébration, je
vous propose d'honorer sa compagne la Lune
afin d'entrer dans une phase de purification
avant l'hibernation.

     La Lune, dans sa rondeur et son opalescente
lumière argentée, est chargée de mystères, de
symbolique et de magie. Gardienne du monde
obscur qu'est la nuit, elle règne sur le royaume
des rêves, de l'intuition et de l'eau. Influençant
les marées au gré de ses mouvements, elle est
aussi le symbole archétypal du féminin. Tantôt
noire, tantôt pleine, elle nous ouvre la porte
d'un monde de possibles, d'un rythme plus lent
et hypnotique, tel le flux et le reflux de la mer.
Ce temps suspendu où l'on écoute
profondément son propre rythme est
l'occasion de se connecter avec notre ventre, ce
centre donc, berceau de notre intelligence
émotionnelle, qui se gonfle et se dégonfle,
suivant le même mouvement que l'eau...

Par Iris Wildrose
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Quand l'automne est à nos portes,
Le Soleil et la Lune tricotent

Enveloppés de douceur nous chantons
Pour célébrer le sabbat de Mabon
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visualisez les rayons de la Lune éclairer votre
ventre. Que ressentez-vous ? Quelle émotion
vous traverse ?

    Laissez venir à vous les sensations, émotions
ou encore images. Accueillez en toute quiétude
ce qui se présente à vous et qui demande votre
attention. L'idée est vraiment de vous centrer
en vous-même, de prendre un temps d'écoute
profonde.

    Une fois bien centré.e et connecté.e aux
énergies du sabbat, octroyez-vous un temps de
questionnement interne afin de faire le bilan.

Exemples de questions :

Qu'ai-je récolté durant l'été ?
Quels bienfaits, qualités ai-je cultivés et
développés ?
Que m'a enseigné l'été ?
Qu'est-ce qui a fonctionné pour moi ?
Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné ?
Qu'est-ce que je veux purifier, de quoi suis-je
prêt.e à me délaisser ?
Qu'ai-je envie d'attirer à moi ? 
Quels sont mes rêves, envies pour ce cycle ?

Remerciez pour vos récoltes intérieures et
extérieures.

CÉLÉBRATION :

    Pour cette célébration, je vous propose de
rendre hommage à la lune. L'équinoxe aura
son point exact le 22 septembre à 21h21 heure
française. Vous pouvez commencer la
célébration à ce moment-là, ou attendre le
moment qui vous conviendra le mieux (si
possible le soir afin de profiter des rayons
lunaires). Écoutez-vous en priorité !

    Prenez le temps d'arriver dans votre rituel en
mettant une musique qui vous inspire, en
allumant des bougies aux couleurs d'eau (blanc,
bleu, vert clair ou encore violet cf. encadré ci-
dessus pour les correspondances des couleurs).
de l'encens lunaire comme la myrrhe ou
encore simplement en vous enroulant dans un
plaid... le tout étant de prendre ce moment
pour vous.

    Observez la Lune, sa lumière, ses contrastes,
sa forme. Laissez-la vous caresser de ses
rayons. Sentez comme elle agit sur vous,
comme elle vous enveloppe.

    Fermez les yeux et sentez votre ventre se
gonfler et se dégonfler au rythme lent de votre
respiration. Prenez conscience de sa rondeur. 
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    Versez une partie de l'eau dans un verre
transparent sous lequel vous déposerez votre
liste de choses à purifier toute la nuit durant,
dans votre chambre. Le lendemain, remerciez
et offrez l'eau chargée de vos fardeaux à la
terre si possible, ou dans les toilettes. Brûlez le
papier et dispersez les cendres aux quatre
vents.

    L'autre partie de l'eau va vous servir à
purifier vos corps physiques et énergétiques.
Laissez-la toute la nuit reposer aux rayons de la
Lune. Le lendemain, avant que les rayons
solaires touchent votre eau, prenez une douche
purifiante en versant cette eau sur vous et en
visualisant tous vos fardeaux s'écouler avec
l'eau qui vous a touché. Prenez ensuite votre
douche normalement.

TECHNIQUE DU VERRE D'EAU POUR
L'ABONDANCE :

    L'idée ici, et le matériel, sont les mêmes que
la technique précédente avec le verre d'eau,
sauf qu'il vous faudra écrire ce que vous
souhaitez amener dans votre vie et charger
votre eau dans un esprit d'abondance. Par
exemple :

"Oh douce Lune de Mabon,
Bénis cette eau de tes rayons,

Puisse-t-elle dans ma vie amener
Les souhaits que je souhaite voir s'exaucer

En cette nuit de puissante magie,
Que cette eau se charge en bienfaisantes énergies.

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

    Placez ensuite vos souhaits sous le verre
d'eau dans votre chambre. 
Le lendemain, remerciez et buvez l'eau
chargée de vos souhaits.

grand récipient en verre transparent de
type bouteille
verre d'eau transparent
du papier
de l'eau

TECHNIQUE DU VERRE D'EAU POUR SE PURIFIER :

Matériel :

    Une fois que vous avez dressé votre bilan,
notez sur une feuille ce dont vous voulez vous
délester.

    Prenez votre récipient et versez-y de l'eau (si
possible naturelle). Posez vos mains au-dessus
et demandez aux énergies de Mabon de venir
bénir cette eau de leurs bienfaits. Vous pouvez
utiliser la prière suivante ou vos propres mots,
le principal est de parler avec votre cœur.

"Oh douce Lune de Mabon,
Bénis cette eau de tes rayons,

Puisse-t-elle me purifier
De tout ce dont je souhaite me délester

En cette nuit de puissante magie,
Que cette eau se charge en bienfaisantes énergies.

Ainsi soit fait,
Que cela soit et cela est."
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DIVINATION

PAR PANDORA

TIRAGE DE LA RIVIÈRE



D I V I N A T I O N 08

    Parfois on ne sait pas trop où l'on va, quelle
direction prendre dans notre vie. On cherche
des réponses, que l'on sait enfouies au fond de
nous, des fois elles sont même sur le bout de la
langue, mais on ne sait pas quelles questions se
poser pour y répondre. On reste dans un état
confus de flottement qui peut être très
inconfortable s'il dure trop longtemps.
Souvent, on finira par noyer le poisson, laisser
couler pour remettre les questionnements à
plus tard... et si on avait besoin d'un coup de
pouce de notre océan intérieur, l'inconscient ?

    Pour ce nouveau numéro, je vous propose
un tirage que j'aime appeler le tirage de la
rivière. Inspiré par une des méthodes décrites
dans l'ouvrage "Le tarot psychologique" du Dr
Denise Roussel, on a plutôt affaire ici à une
technique de tirage qui fait la part belle à
l'intuition et au dialogue intérieur qu'à un
tirage "à cases" toutes faites. Vous pourrez
l'utiliser pour tous les domaines de votre vie, à
chaque fois que vous vous sentirez un peu
perdu.e.s et que vous aurez l'impression de
tourner en rond dans votre bocal.

TIRAGE DE LA RIVIÈRE
"Qu'est-ce qu'un cours d'eau?
-C'est un chemin qui marche"

Alejandro Jodorowsky

Par Pandora

    Le but ici est d'enclencher un dialogue entre
vous et les cartes. Nul besoin d'être expert.e
dans la signification traditionnelle des cartes :
ce qui compte, c'est avant tout c'est le message
que vous dégagerez des images posées devant
vous. 

    Il est préférable pour cette technique
d'utiliser un jeu avec les mineures illustrées
type Rider-Waite-Smith, un oracle sans texte
ou même une collection d'images, de stickers,
ou de cartes postales si ça vous parle plus !

    La méthode est très simple : après avoir pris
un temps calme pour ne pas être en pleine
tempête cérébrale, prenez votre tas de cartes et,
selon votre habitude, tirez une carte et posez-la
devant vous. Le dialogue commence...

S E P T E M B R E  2 0 2 1
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    Vous faites désormais face à cette image :
que représente-t-elle ? Observez-la et décrivez-
la mentalement de la façon la plus simple. 

    Par exemple pour un deux de coupes
traditionnel "deux personnes se font face, elles
tiennent chacune une coupe dans leur main.
Un lion ailé les domine dans le ciel". 

    Maintenant, demandez-vous ce à quoi cette
image vous renvoie dans votre vie quotidienne.
Ne réfléchissez pas trop, écoutez votre
intuition, la première association est forcément
la bonne. 

    Pour reprendre notre exemple du deux de
coupes ce peut être une situation où il y a une
incompréhension, deux avis qui se font face et
qui demandent résolution. Cette première
carte est le point de départ de votre dialogue
intérieur soutenu par les cartes. 
Vous reconnaissez-vous dans un des
personnages ? Y a-t-il un élément de l'image
qui puisse servir d'indice, de signe, de
synchronicité par rapport à votre blocage ?

    Enfin, laissez la carte vous interroger. Le
deux de coupes peut dans notre exemple nous
demander "comment peux-tu harmoniser la
situation ?"
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    Une fois le questionnement posé, tirez une
seconde carte, que vous poserez à droite de la
première. Cette carte vient vous aider à
répondre à cette question. 

    Là encore décrivez-la mentalement, faites le
lien entre l'image et la question, et laissez vous
interroger par la carte. Pour faire suite avec
notre exemple, admettons que vous tirez suite
au deux de coupes un trois d'épées. Ce cœur
transpercé peut signifier qu'il y a une blessure
derrière ce conflit, et donc qu'un premier pas
vers la résolution est la reconnaissance de cette
blessure, pouvoir l'exprimer. De là elle vous
demande "Comment peux-tu guérir de cette
blessure ?" ou bien "Comment exprimer cette
blessure ?". 

   Tirez une nouvelle carte pour répondre à
cette nouvelle interrogation en suivant la
même méthode, et ainsi de suite. Tirez autant
de cartes que vous le souhaitez, en suivant ce
schéma, jusqu'à ce que vous ayez la sensation
d'avoir fait le tour de la question, ou que la
dernière carte tirée ne résonne plus en vous. 

    Ainsi vous créez une rivière, un flot de
pensées qui vous permet de dérouler ce
problème sur lequel vous n'arriviez pas à
mettre de mots en le décomposant.
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    Une fois que vous avez tiré assez de cartes,
observez l'ensemble : y a-t-il des motifs,
couleurs, symboles, chiffres récurrents ? 
Si oui, ce sont autant d'éléments à prendre en
compte pour vous aider à y voir plus clair, ou
qui pourront servir de signes pour confirmer
que vous êtes repartis sur le bon chemin, ou au
contraire ces éléments pourront servir
d'avertissement selon la problématique et votre
ressenti. 

    Enfin, tentez de faire une synthèse sous la
forme d'une phrase, ou d'un court paragraphe.
Par exemple "L'incompréhension entre cette
personne et moi (2 de coupes) est due à une
blessure (3 d'épées) que je dois exprimer pour
régénérer la relation (Jugement)".

    Pour conclure, il me semble important pour
ce type de tirage de bien le noter dans un
carnet afin de pouvoir vous y référer
ultérieurement, et de ne pas hésiter à
reprendre les cartes pour avoir les images
devant vous à cette occasion. 

    Qui sait, peut-être dégagerez-vous de
nouvelles questions et réponses !
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CULTURE

PAR MOÏRA ET LUERNOS

 ARIANRHOD & ĐIRONA



ARIANRHOD

    D'Arianrhod, au final, on ne connaît que très
peu de choses. Fille de la grande déesse Dana,
elle est reconnue comme la plus puissante de
tous ses enfants. On la prétend gardienne de la
Roue de l'Année, symbole ultime de la destinée
que rien ne peut arrêter. Voyageuse hors du
temps et hors des mondes, elle serait capable
de traverser le fin voilage entre le visible et
l'invisible. 

    Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que l'animal
qui la représente aux yeux des Celtes est la
chouette. Cet animal emblématique représente
la sagesse, l'initiation dans le noir, l'accès aux
secrets, la fin de toute chose, mais également la
magie de la Lune. 
Bien souvent, on l'associe aux quatre autres
Déesses dirigeantes d'Avalon, Blodeuwedd,
Branwen, Cerridwen et Rhiannon.

    Le point central de son histoire sera son
rapport à la maternité. Initialement intégrée à
la cour du roi Math comme remplaçante de
Goewin, sœur de Gwydion le Magicien, et
future reine annoncée, elle ne prendra ce rôle
auprès du Souverain que suite à diverses
tromperies et stratagèmes de la part de
Gilfaethwry, neveu du Roi, amoureux de la
prétendante. Pis que tout, elle ne pourra
prendre ce rôle que par la grâce de son statut
de vierge. 

    De sa mise à l'épreuve auprès du seigneur
Math naîtront des jumeaux. Le premier fera le
choix, de suite après avoir été baptisé selon les
règles, de rejoindre les étendues sauvages de
 

l'océan. Se sentant à sa juste place, dans un
milieu qui lui convient, il ne reviendra jamais
sur terre. Son nom lui sera donné en
conséquence : Dylan Eil Ton, soit Dylan, fils
des vagues.

    Pour le second, c'est déjà le début d'une
grande épopée. Le frère de Goewin, Gwydion,
l'enlèvera et le mettra secrètement dans une
humble famille cachée du regard de tous. Son
but ? Faire souffrir Arianrhod qui, à ses yeux, a 

La Déesse Galloise à la Roue d'Argent n'est pas foncièrement une grande inconnue. Son nom
résonne assez régulièrement le long de divers articles, divers romans, comme un écho des temps

anciens, mais qui sait véritablement son histoire, son parcours, sa transmission ?
 Partons à sa rencontre, ensemble. 

Par Moïra
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volé la place de sa sœur bien-aimée auprès de
Math. L'enfant sera élevé, choyé, protégé. 

    Mais si la mère adoptive du petit lui portera
un amour sans limites, Arianrhod, quant à elle,
de colère et de tristesse, lui jettera trois Geisa,
des sorts anciens et interdits : 
- il ne pourra porter aucun autre nom, que
celui que sa mère voudra bien lui donner
- aucune arme ne pourra jamais être portée par
lui sinon celle que sa mère lui offrira
- il ne pourra jamais épouser aucune femme
humaine

    En somme, Arianrhod assure que si elle-
même ne peut élever cet enfant dans les
meilleures conditions possibles, nul ne le
pourra. Et poussant plus loin, elle affirme à cet
enfant que son droit d'exister peut lui être
complètement retiré au bon vouloir de sa
mère. Enfin, aux yeux de la civilisation celte,
ces trois interdits sont les pires de tous, puisque

faisant appel à eux, elle empêche ainsi son
propre fils d'accéder aux trois symboliques les
plus puissantes de la Masculinité : un Nom, une
Arme, une Épouse. Soit une identité et une
renommée, les moyens de défendre sa famille
et son clan, et la possibilité de créer sa propre
lignée et de faire perdurer son nom. 

    Gwydion fera appel à sa magie pour casser
les trois Geisa, et rendre ainsi cet enfant libre.
Pour ce faire, il usera d'abord d'un premier
stratagème, lorsque Arianrhod souhaitera
changer de souliers. Le magicien et l'enfant se
déguiseront donc en cordonniers. Lors de sa
venue, et au devant de la Reine, l'enfant
réussira à abattre un oiseau d'un seul jet de
pierre. Impressionnée, elle le nommera Lleu
Law Gyffes, soit Lleu à la main habile. Ainsi, le
premier Geis sera brisé. Gwydion révèlera sa
supercherie, gonflé de fierté, rendant folle de
rage Arianrhod, qui promit que cette erreur
n'aurait plus jamais lieu !

13C U L T U R E S E P T E M B R E  2 0 2 1

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



    Le second Geis tombera lorsque le Magicien
et le jeune homme se feront passer pour des
voyageurs à proximité des terres de la Déesse.
Une fois au plus près, Gwydion créera une
illusion, faisant croire à l'attaque d'un nombre
impressionnant de bateaux sur les côtes.
Arianrhod, se sentant menacée, armera tous les
bras en présence, incluant sans s'en rendre
compte son propre fils. Son nom était acquis,
désormais, il possédait également sa lance
taillée dans du bois d'If, qu'il nommera Gea
Assail.

    Reste enfin le dernier Geis. L'enfant est
désormais devenu homme. Gwydion réussira à
convaincre le roi Math de s'associer à lui afin
de créer une épouse à Lleu. Leur magie aidant,
ils fabriqueront une femme de toutes pièces, à
partir de plantes et de fleurs, qu'ils nommeront
Blodeuwedd. N'étant pas humaine, elle pourra
donc épouser Lleu et ainsi, briser le dernier des
Geisa. 

    L'histoire de Lleu ne s'arrête pas là, et se
prolonge au-travers de la légende du dieu Lugh
lui-même, subissant la trahison de son épouse.
Mais restons focalisés sur Arianrhod, si vous le
voulez bien. 

    Contre son gré, et malgré toutes les
précautions prises, la Déesse brisera un à un
chacun des Geisa prononcés. Elle libèrera ainsi
son fils et lui rendra l'honneur et la gloire. 

    Que pouvons-nous donc retenir de la figure
de Arianrhod dans la culture celte, et plus
largement, sur un plan sociologique ? 

    Derrière le visage de cette divinité jugée bien
rapidement comme monstrueuse et violente,
se cache en vérité le plein pouvoir de la
Femme celte. 

    Le fait qu'elle mette au monde les futurs
héros lui donne une puissance
incommensurable. Le fait que par sa posture
de Mère, elle puisse également reprendre la vie
de ses enfants la rend invincible. 

    Malgré tout, il y est aussi question d'un point
central indiscutable dans le panthéon celte : les
Dieux sont soumis, comme les Hommes, au
bon vouloir du Destin. S'il est admis qu'un
individu aura une destinée exceptionnelle, tout
peut être mis à contribution pour s'y opposer,
et rien n'arrivera à briser ce qui doit être. 

    De cette Mère blessée, je vous invite à retenir
ceci : la puissance de la Femme se joue entre
autres dans sa capacité à fixer des règles, des
limites, et à régner sur son propre espace sans
aucune mesure. 

    Sa plus grande faiblesse peut se trouver dans
l'amour parfois bien inconscient qu'elle porte à
son sang, ses enfants, sa famille, quelles qu'en
soient les circonstances, et quelle qu'en soit
l'issue....
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ĐIRONA ET LA SOURCE DE
GLANUM 

  J’ai eu plusieurs fois l’occasion de séjourner dans la magnifique région des Alpilles provençales,
voyageant des Baux à Saint-Rémy, en me nourrissant des légendes où se mêlent magie, mythes et
histoire.  J’ai suivi, au gré de mes visites, les traces du mage Balthazar, de Nostradamus ou de Van
Gogh.  Mais c’est à Glanum que mon cœur m’a conduit. Au carrefour des plus grandes voies de

circulation de l’Antiquité, Glanum, fondé au VIe siècle avant notre ère devînt vite prospère, sous
l’influence de la culture grecque puis romaine.

 

    Cette riche cité provençale sut toujours
conserver son identité celte, autour de son dieu
de la guérison, Glanis, déité tutélaire de la
source sacrée et des Glanicae (Les « Mères
Glaniques »), triples déesses que l’on vénérait
également dans cette ville sanctuaire. 
Il règne une atmosphère particulière au pied
du nymphée monumental où des pèlerins sont
venus se recueillir pendant des siècles. 

    Ces Mères Glaniques, si présentes sur le lieu,
m'intriguaient. Leur souvenir s’était
malheureusement effacé avec la disparition du
druidisme, car les prêtres de la religion
gauloise se refusaient à mettre par écrit leurs
traditions. L’écriture, figée par essence,
s’opposait à l’oralité vivante.  
Ainsi, lorsque l’adoption du latin finit par faire
disparaître les langues celtiques continentales,
le patrimoine culturel et mythologique gaulois
s’éteignît avec le christianisme triomphant.

    Pour autant, les lieux sacrés et leurs déités
tutélaires ne sombrèrent jamais complètement
dans l’oubli. La source au-dessus de laquelle
Glanum fut édifiée ne fait pas exception et les
divinités anciennes furent assimilées dans le
panthéon romain. 

    Ainsi, je pus découvrir sur le site
archéologique de la cité, aux côtés du bassin, le
temple en l’honneur de Valetudo. Il fut
construit à la demande d’Agrippa en l’an 20
avant notre ère, en remerciement de la
guérison d’une blessure à la jambe grâce aux
bienfaits des eaux miraculeuses. 

    Valetudo est une déité peu connue, car son
culte fut assez rapidement remplacé par celui
de la déesse Salus. Valetudo est le nom romain
donné à la déesse grecque Hygie, dont elle
reprend l’ensemble des attributs et fonctions.
Hygie était classiquement représentée sous les
traits d’une jeune femme ayant un serpent
enroulé autour de son corps qui se nourrit dans
une coupe, appelée patère. Cette fameuse
coupe au serpent deviendra plus tard le
symbole occidental de la pharmacie. 

    La présence d’Hygie en ces lieux n’a rien de
surprenant puisque Glanum fut occupée par
les Grecs pendant près de deux siècles, mais
cette déesse ne pouvait être à l’origine du
sanctuaire fondé près d’un demi-millénaire
plus tôt. 
 

Par Luernos
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Brigid l’Irlandaise, d’Hécate la Grecque, ou de
Diane la Romaine. Une déesse triple, qui ne
regroupe pas trois déités différentes, mais trois
caractères distincts. 

    Glanum connut un intermède hellénistique
du Ier s. avant notre ère au Ier siècle après ; et
Hygie et Valetudo étaient autant de fils
conducteurs qui me guidèrent sur l’époque
plus ancienne des Mères Glaniques.
Cependant, Diane me livra également d’autres
clés pour percer le mystère qui nimbait la
gardienne de la source sacrée. 

    Diane est une déesse latine dont le nom
signifie « ciel ». Elle fut à l’origine une divinité
tutélaire de la maternité, portant assistance
dans la procréation, la grossesse, et la naissance
des enfants. Très tôt, elle fut aussi associée à la
Lune. Les résurgences de sources d’avens,
comme celles de Glanum, étaient des lieux de
culte dans toute l’Europe. Quel autre symbole
plus fort que celui des eaux souterraines
sortant d’une grotte pouvait en effet évoquer la
matrice féconde de la Déesse-Mère ?

LE NYMPHÉE À GLANUM, PROVENCE MARCHES MENANT À LA SOURCE SACRÉE

    Christian Guyonvarc’h, spécialiste de la
culture celte, fait un rapprochement
intéressant entre la source sacrée de Glanum et
le mythe irlandais du "Puits de guérison" (Tipra
Sláíne) du dieu irlandais Dian Cécht et ses
enfants, les trois fils de Cainté. 
Ce puits était situé à Achad Abla (« Champ du
Pommier ») et Dian Cécht prétendait pouvoir
soigner n’importe quelle blessure et réparer
tout dommage, en dehors de la décapitation,
grâce aux vertus des eaux curatives du puits. 

    Outre les correspondances évidentes entre la
source miraculeuse de Glanis et le puits de
guérison de Dian Cécht, les trois fils de ce
dernier m’évoquaient les Mères Glaniques, qui
furent honorées dès l’origine par le peuple qui
portent leur nom, les Glanicae.

    J’étais frustré que l’on ne sache que si peu de
choses à propos des Mères Glaniques. Au
départ Déesse-Mères dont l’origine se perd
dans la période protohistorique, les Glanicae se
manifestèrent par la suite sous les traits d’une
déesse triformis (aux trois aspects) à l’image de 
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Pour autant, nulle trace de Diane dans la cité au
pied des Alpilles. Du moins pas directement…
La déesse lunaire avait encore son mot à dire et
me conduisit vers une autre déité gallo-
romaine avec qui elle fusionna par syncrétisme
: Sirona. 

    Cette déesse de la guérison n’est pas restée
dans la mémoire collective comme Toutatès,
Lug ou Belissama, bien que son culte s’étendait
sur un immense territoire, de la Gaule centrale
jusqu’aux portes de l’Europe de l’Est. 
De nombreux vestiges archéologiques attestent
de sa présence le long du Danube, qui marquait
la frontière entre l’Empire romain et les
territoires barbares. Faut-il y voir là une
dévotion particulière des soldats romains, à
l’image de ceux qui venaient soigner leurs
blessures au bassin jouxtant le temple de
Valetudo ? Je veux le croire en tout cas.
On trouve de nombreuses variantes
orthographiques du nom de cette déesse : 

Sirona, Dirona, Thirona et Đirona. 

    Les Gaulois n’avaient pas de système
d’écriture et ont employé d’abord l’alphabet
grec pour transcrire leur langue, puis l’alphabet
latin lors de la romanisation de la Gaule. 

    À  cet alphabet, ils ont adapté des lettres
grecques afin de retranscrire des sons qui
étaient inconnus de la langue romaine. C’est
ainsi que la première lettre du nom de la
déesse était à l’origine un Tau gallicum (Tau
gaulois en latin), issu du thêta grec θ, et noté le
plus souvent comme un D barré Đ. Sa
prononciation qui n’est pas précisément
connue devait être quelque chose comme «
Tsirona », avec la langue entre les dents. 
La première partie de son nom - Đir - dérive
de la racine proto-celtique Ster signifiant «
étoile ». Le suffixe -a marquant le féminin dans
la langue gauloise, Đirona pourrait être traduit
par « La stellaire » ou « L’astrale ». 
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    Đirona était une déesse de la lumière
stellaire. Cet aspect céleste est un point
commun qu’elle partage avec Diane, tout
comme le patronage des accouchements. La
plupart des temples de Đirona étaient des
fanums, petit temples constitués d’une partie
centrale fermée, parfois délimitée par une
galerie extérieure. Ces temples en pierre
d’architecture romaine succédèrent aux
temples celtiques, plus dépouillés et souvent
construit en bois.

    Les fanums reposaient toujours à
l’emplacement d’anciens sanctuaires sacrés
celtes appelés nemetons (du celte nemeto-, « bois
sacré »). 
La particularité des fanums dédiées à Đirona
étaient d’être toujours construits à proximité
de sources thermales ou de puits : là où la
Terre-mère « perd les eaux ». Un révélateur de
son lien avec les accouchements et son
implication dans la protection des sources
sacrées.

    L’écheveau se démêlait peu à peu, chaque
nouvel élément me conduisant vers un autre
pour éclairer cette déesse énigmatique.

TEMPLE DE VALETUDO À GLANUM, PROVENCE

TEMPLE DE VALETUDO À GLANUM, PROVENCE

    Par syncrétisme, Đirona, version gallo-
romaine des Mères Glaniques avait été
assimilée à la déesse romaine Diane, avec qui
elle partageait des similitudes évidentes, dont
celle d’être toutes deux  des divinités
guérisseuses et lunaires. Dans leurs
représentations les plus courantes, Diane porte
un croissant de lune sur la tête tandis que
Đirona est traditionnellement représentée avec
un diadème en forme d’étoile sur le front. 

    Ce diadème fut un élément clé dans ma
compréhension de la nature de Đirona, car ce
type d’ornement est atypique. Il ne fait pas
partie de la coutume vestimentaire gauloise pas
plus que de la romaine. Il est représentatif de
celle de la Grèce antique. 

    Plus surprenant encore, Les figures votives et
statuettes de Đirona sont bien plus proches de
la déesse grecque Hygie que de celles de Diane.
Le degré de similitude est tel que des effigies
de la déesse gauloise furent très souvent prises
à tort pour Hygie, fille d’Asclépios, celle-là
même qui devint Valetudo pour les romains !
Les pièces du puzzle s’assemblaient avec une
précision millimétrique pour reconstituer
l’épopée de cette Hygie celtique. 
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    Comme Hygie, les effigies de Đirona
montrent la déesse nourrissant un serpent
enroulé autour de son bras avec des œufs
contenus dans une patère qu’elle tient de
l’autre main. Le pouvoir de guérison de ces
deux déesses est en balance entre deux
principes contraires : le serpent, symbole
chthonien de mort, et la coupe, source de vie. 
Les symboles de vie sont renouvelées dans
l’œuf, source de toutes les potentialités, comme
dans la corne d’abondance, les épis de blé ou
les fruits qui accompagnent d’autres
représentations de la déesse.

    Đirona, déesse de la lumière lunaire, des
sources sacrées et de la guérison apparaît
maintenant dans toute sa magnificence.
Comme l’écrit l’historien Jean-Jacques Hatt, « il
est probable que le nom de Đirona a été donné à une
divinité polyvalente, déesse à la fois de la lumière et
du ciel, aquatique et chtonienne, d’origine très
ancienne ». 

    Hygie était souvent associée au dieu solaire
Apollon. Je ne fus donc pas étonné de
retrouver aussi Đirona comme parèdre de
l’homologue gaulois d’Apollon, Grannos, qui
était un dieu solaire et guérisseur. Parfois,
c’était un autre dieu qui jouait ce rôle : Borvo,
également dieu guérisseur et protecteur des
sources thermales. 

    Depuis le premier millénaire avant notre ère,
les esprits tutélaires de la source de Glanum
n’ont cessé de veiller sur les lieux, changeant de
noms et d’apparence au gré des cultes qui leur
étaient rendus. Comme le flux des eaux, celui
de la spiritualité semble avoir entraîné et mêlé
au cours du temps le binôme divin
Glanis/Glanicae, le couple Grannos/Đirona ou,
plus tardivement, le couple Apollon
Grannus/Valetudo. 

REPRÉSENTATION DE HYGIE SUR LA FONTAINE DE MARS, PARIE  7ᵉ
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Apollon guérisseur en Gaule. Ses origines, son
caractère, les divinités qui lui sont associées J. J. Hatt, 
 (Revue archéologique du Centre de la France),
1983 C. Guyonvarc’h

Magie, médecine et divination chez les Celtes, 2007 J.
MacKillop, Dictionary of Celtic Mythology, 1998

La mythologie du monde celte, C.Sterckx, 2009

 
SOURCES :

LES "ANTIQUES", MONUMENTS MARQUANTS 
L'ENTRÉE DU SITE DE GLANUM

    L’identité de Đirona la Stellaire s’est à son
tour lentement dilué dans l’eau miraculeuse
des puits, resurgissant comme les eaux
bienfaisantes de la terre sous les théonymes de
Valetudo ou de Diane. 

    Pour autant, sa source ne s’est pas tarie. En
tendant l’oreille, dans la douce quiétude du
bois, vous pourrez encore entendre son chant
nocturne dans le frémissement des cascades et
des sources sacrées. Là, le cœur ouvert à
l’inattendu, vous pourrez observer le spectacle
des gouttelettes et de l’embrun qui, parés de la
lumière lunaire, se diffusent comme une
myriade d’étoiles. 

    Peut-être alors aurez-vous le désir de mettre
vos mains en coupe, telle la patère de la déesse
guérisseuse, pour les plonger dans l’eau fraîche. 
Vous pourrez vous laisser tenter par le désir
d’asperger votre tête, d’humidifier votre front
de vos doigts mouillés, reproduisant ainsi des
gestes séculaires de purification. Là, emplis de
la force des eaux vives issues des profondeurs
de la terre-mère, oints par l’énergie de la lune
sous la voûte étoilée, osez entrouvrir vos lèvres
comme les portes de votre âme pour dire dans
un murmure : 

Vediiumi Đirona 
(Je t’invoque, Đirona) 
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PLANTES

PAR MOÏRA

ARMOISE



    Que voilà une plante dont tout le monde, ou
presque, connaît le nom, mais peu savent
l’identifier. Pire encore, combien d’entre nous
connaissent les merveilles de propriétés que
porte en elle l’armoise ? Trop peu.

    Aussi appelée Herbe de la Saint Jean,
Artémise ou Herbe aux cents goûts, les Gaulois
lui portaient le doux nom de Ponem. Les
alchimistes la surnommaient "Mater
herbarum", soit la Mère de toutes les plantes !
Que de surnoms forts et de vertus transmises
à-travers les âges...

    Ses feuilles sont reconnaissables par ses
feuilles sombres sur le dessus, et d’un blanc
duveteux sur le dessous, comme déchiquetées
sur les bords, d’une hauteur pouvant parfois
dépasser le mètre. L’armoise adore pousser sur
les terrains sauvages, les bords de routes et de
chemins. Ses petites fleurs de couleur jaune
pâle se révèlent entre juillet et septembre, et
l’on préfère la récolter soit au solstice d’été
pour ses feuilles, soit à Mabon pour ses racines. 

    Chez les Celtes, l’armoise était de ces plantes
que l’on portait en haute estime, car elle était
déjà reconnue pour ses vertus anti-
inflammatoires. Son lien est très présent à la
Lune et à la Femme, car l’armoise est une
plante abortive, déclenchant la venue des
menstruations. C’est d’ailleurs pourquoi elle est 

L'ARMOISE

L'ARMOISE
Le lien à la Femme, à la douceur et à la Lune existe depuis tous temps. Et nos

Anciennes savaient déjà parfaitement comment manier certaines plantes pour
explorer ce tissage ancestral. Venez dans notre jardin...

Par Moïra
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P L A N T E S

formellement interdite aux femmes enceintes. 
Plus récemment, nous continuons de l’utiliser
pour ses bienfaits antispasmodiques,
antidépresseurs et vermifuges entre autre. 
Toutes les parties de la plante sont utilisables.
En général sont favorisées les feuilles et fleurs
pour le travail qu’elles peuvent permettre sur la
féminité et le cycle menstruel, tout comme sur
les fluctuations hormonales durant cette
période. 
Mais il est également possible de travailler la
racine, pour ses propriétés antibactériennes et
antispasmodiques. 

    Le plus simple pour commencer à
s’approprier les bienfaits de l’armoise est de
débuter avec des infusions si vous avez des
règles douloureuses ou irrégulières à raison de
deux cuillères à café de feuilles et sommités
dans un litre d’eau. Laissez infuser 10 à 15
minutes, puis consommez maximum trois
tasses par jour. 

Attention, avant toute consommation,
demandez toujours l’avis de votre médecin !
Ne consommez pas d’armoise si vous avez des
troubles hépatiques ou une insuffisance
rénale.      
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    Sur une utilisation externe, on peut
consommer l’armoise en bâtonnets de
fumigation ou en encens pour se relier de
manière plus concrète et tangible aux
puissances liées à la Lune, ou travailler son
intuition, et les mystères liés à la nuit.

    L’odeur de l’armoise éloigne moustiques et
mulots, c’est pourquoi elle était suspendue
dans les granges et les maisons. 
Porter un rameau d’armoise aurait des vertus
anti-fatigue pour celui qui doit faire de longues
distances. 

    Enfin, si vous comptez célébrer Mabon
comme les Druides, il vous sera proposé de
cueillir votre Armoise, de la tisser en couronne,
et de la jeter au feu de votre foyer central lors
de votre cérémonie afin de chasser les
influences néfastes, les esprits frappeurs, et
repousser les dangers pour vous et les vôtres. 



NATURE

PAR LUERNOS ET PANDORA

ÉLÉMENTAUX ET PROMENADE

 BRUNO ROBERT,  QUATRE ÉLÉMENTS  (2010) 

https://www.artmajeur.com/brunorobert38
https://www.artmajeur.com/brunorobert38


PHASES DE LA LUNE ET
ÉLÉMENTAUX 

 

    Proches dans leur durée, le cycle menstruel
et celui de la Lune étaient considérés comme
intimement liés. Dans une union secrète de
l’univers avec la nature, la femme et l’astre de
la nuit partagèrent leurs forces intrinsèques,
opératives et symboliques.

    Aux caractères féminins de fécondité,
d’intuition, de création, de beauté, furent
associés les aspects symboliques lunaires : les
mystères de la nuit, la mort, la magie, les rêves.
La Lune fut toujours honorée en tant que
source de puissance passive, capable d’agir sur
les cultures, les saisons, les marées et les
humeurs.

    Tour à tour noire dans les ténèbres ou phare
dans la nuit, elle est l’image même de
l’impermanence. 
Ce changement est perceptible au-travers de
ses différentes phases, se déroulant sur quatre
semaines. 
La Lune noire est le pivot, finalisant le
précédent cycle et amorçant le cycle suivant de
vingt-huit jours.

 « Tout s'écoule, au-dedans et au-dehors ; toute chose a sa durée ; tout évolue puis dégénère. ». 
Cette notion de temps cyclique, de rythme naturel, exprimée ici dans le cinquième des sept

principes hermétiques, nos ancêtres l’avaient intuitivement perçue depuis l’aube de l’humanité. 
L’observation du cycle de l’astre lunaire permit l’élaboration des premiers calendriers. 

 Par Luernos
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    Les quatorze premiers jours du cycle, les
énergies lunaires sont en phase ascendante. La
première semaine, la Lune est à mi-course de
la portion montante. Elle dessine un D dans le
ciel : c’est le premier quartier. L’apogée des
énergies sera atteinte en fin de semaine 2
lorsque la lune est pleine. 
Sur les deux semaines qui suivent, l’intensité
des énergies lunaires décroît. La Lune sera à
moitié pleine à la fin de la troisième semaine,
en présentant cette fois la forme de la lettre C
(dernier quartier). 
Réduisant encore, de gibbeuse décroissante à
dernier croissant, elle disparaîtra à nouveau du
ciel nocturne en fin de semaine 4.

    En sorcellerie, il est commun de travailler
suivant le cycle de la Lune. C’est une façon de
se mettre au diapason de ses énergies, et
d’œuvrer harmonieusement avec notre Terre-
mère qui respire au même rythme. 
La plupart du temps, c’est le temps fort de la
puissance lunaire qui est célébré. Appelées
esbats, ces fêtes ont ainsi lieu douze voire treize
fois dans l’année, lorsque la lune est pleine. 
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    Je vous propose une symbiose un peu plus
profonde encore avec notre luminaire céleste,
en se mettant en accord avec son
« inspire/expire » et celui de la Nature. 
Pour ce faire, nous inviterons les Élémentaux à
se joindre à nous. 
Ce sont les Esprits qui incarnent les Quatre
Éléments : Terre/Air/Feu/Eau. Les Quatre
Éléments ont été définis par les philosophes
présocratiques comme les substances
fondamentales de notre univers. Ils furent
intégrés dans la tradition alchimique qui lui
ajouta un cinquième élément, l’Éther, qui
représente la somme et l’aspect spirituel des
quatre premiers, la fameuse quintessence («
quinte-essence »). 
    Le savant et philosophe byzantin Michel
Psellos fut un des premiers à aborder les
Esprits élémentaires, mais c’est à Paracelse et à
l’Abbé de Villard que l’on doit leur description
et leur nom : Gnomes pour la Terre, Sylphes
pour l’Air, Salamandres pour le Feu et Ondines
pour l’Eau. 
Au XIXe siècle, Éliphas Lévi et Papus, deux
grandes figures de l’occultisme, incorporèrent
des rituels en lien avec les Élémentaux dans
leurs traités respectifs de magie. 

    Même si vous n’adhérez pas à la réalité de
ces génies des éléments et décidez de les
considérer comme des archétypes
symboliques, travailler conjointement avec les
Élémentaux et la lune permet de bénéficier de
la synergie des énergies cosmo-telluriques avec
celles de notre satellite : ainsi, la Lune noire
(nouvelle Lune), est un temps de mort
symbolique, celui où la vie est en dormance
dans le terreau fertile, prête à repartir.
L’élément Terre lui est associé ; lors du
Premier Quartier, en pleine phase d’ascension
des énergies, nous sommes dans une période
de croissance dynamique, active (Yang)
symbolisée par l’élément Air ; à la Pleine Lune,
les énergies ont atteint leur intensité maximale.
L’activité est à son paroxysme comme le
représente parfaitement l’élément Feu ; le
Dernier Quartier est le point médian de la
phase décroissante des énergies. Nous sommes
alors dans une période passive, de type Yin, à
l’image de l’élément Eau. 
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    Si vous souhaitez vous lancer dans cette belle
aventure que représente cette rencontre avec le
monde des Élémentaux, il est préférable de
bien définir la date la plus propice à ce travail.

    La célébration de cette cérémonie sera
fonction de la phase lunaire, bien sûr, mais
aussi du moment idéal pour vous. Je vous
conseille de planifier chacun d’entre eux dans
une période n’excédant pas 36 heures (un jour
et demi) avant ou après la phase lunaire
considérée. Par exemple, la prochaine nouvelle
lune aura lieu le 6 octobre 2021 à 13h05.

    Idéalement, le rituel dédié aux Gnomes,
élémentaux de la Terre, pourrait être célébré
plus ou moins 36 heures autour de cette date,
soit entre le 5 octobre, 1h05 du matin et le 8
octobre, 1h05. Sachant qu’il est préférable
d’effectuer le rituel lorsque la nuit est tombée,
vous avez la possibilité de célébrer le 6 ou 7
octobre au soir. 

    Autre exemple : pour le rituel suivant, dédié
aux Sylphes, le Premier Quartier aura lieu le 13
octobre à 5h27 du matin. La période de
célébration court donc du 11 octobre 17h27 au
14 octobre 17h27. Dans ce cas, il vous sera
possible de choisir le 11 ou 12 octobre au soir
pour votre cérémonie.

    Ne vous sentez aucunement obligé de
réitérer chacune de ces cérémonies à chaque
cycle lunaire, de même que vous pouvez, selon
votre affinité avec tel ou tel élément, ne
célébrer que l’une d’entre elles. 

    Célébrer le rituel des Salamandres peut être
une excellente manière d’appeler à soi la
vitalité et le dynamisme de l’élément Feu,
tandis que le rituel des Gnomes, associé à
l’élément Terre, favorise la stabilité et
l’ancrage. 

    On peut également préférer privilégier des
moments particuliers de l’année pour honorer
les Élémentaux, lorsqu’une phase lunaire
tombe en même temps qu’un sabbat par
exemple, ce qui sera le cas de la Pleine Lune de
septembre qui coïncide avec l’équinoxe
d’automne.

    Enfin, ces cérémonies peuvent être
l’occasion pour vous d’aller plus loin, à la
rencontre des génies des éléments, tout
comme certains rites sont une approche des
Êtres de la Nature (Petit Peuple) ou des
Animaux totem. Abordez alors comme une
forme de voyage chamanique à la découverte
de « ce qui est invisible pour les yeux et que
l’on ne peut voir qu’avec le cœur. » 
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    Une seule règle : que vous soyez toujours en accord, physiquement (Terre), mentalement (Air),
émotionnellement (Eau) et spirituellement (Feu) avec le travail que vous souhaitez accomplir et
l’expérience que vous avez envie de vivre. 

Les rituels que je vous propose s’inscrivent dans la tradition druidique que je suis. 
Vous pouvez les adapter selon votre sensibilité et vos croyances. 
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Au Nord, un bol de terre (et une bougie
noire pour le rituel de nouvelle lune) 
À l’Est, une plume ou une clochette (et une
bougie bleu-ciel pour le rituel de Premier
Quartier)  
Au Sud, un bol de charbon de bois ou de
cendres (et une bougie rouge pour le rituel
de pleine lune) 
À l’Ouest, une coupelle d’eau (et une bougie
vert d’eau pour le rituel de nouvelle lune)

    Pour votre espace rituel, choisissez un
endroit en extérieur où vous pouvez être au
calme, face à un arbre qui sera le centre de
votre espace. Traditionnellement les arbres
sacrés dans la culture celte sont l’aulne, le
bouleau, le chêne, le houx, le noisetier, le
pommier et le saule. 
Vous pouvez faire le choix d’une autre essence
qui fasse écho à vos goûts ou votre inspiration :
mon Arbre-Maître est un vieil olivier de mon
jardin presque quadricentenaire.

    Autour de votre arbre, à une distance qui
correspondra au rayon de votre espace,
matérialiser les quatre points cardinaux avec : 
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 Une pierre d’ancrage (tourmaline noire,
onyx noir sont des bons choix) 
Un objet de dévotion (si vous le souhaitez) 
Une coupe d’eau 
Une bougie blanche allumée et de l’encens
(uniquement si les conditions et la
réglementation en vigueur le permettent
afin de ne pas provoquer d’incendie) 

En Lune Noire pour les Gnomes : bière,
cervoise, cidre, fruits secs, graines de
céréales (blé, maïs, riz, orge, millet, seigle…) 
En Premier Quartier pour les Sylphes :
hydromel, tisane, thé ou infusion au miel
En Pleine Lune pour les Salamandres :
Hypocras rouge, vin rouge aux épices ou
additionné d’un peu de poivre ou de
piment, bol avec quelques petits piments
séchés ou quelques grains de poivre 
En Dernier Quartier pour les Ondines : de
l’eau « vive » (récoltée d’une source, d’une
cascade, d’un torrent ou d’une rivière), de
l’eau  mer, de l’eau chargée (eau d’orage, 

    Vous pouvez adapter les couleurs des
bougies selon ce qui fait le plus sens pour vous
pour les correspondances avec les quatre
Éléments. On peut par exemple préférer une
bougie marron pour la Terre, une bougie jaune
or pour l’Air, une orange pour le Feu ou une
bleue pour l’Eau... De même, si l’allumage de
bougie en extérieur présente un risque,
préférez une bougie chauffe-plat dans un verre
photophore de la couleur appropriée.  
Au pied de l’arbre, au sol ou sur un petit autel
que vous aurez dressé devant, déposez : 

Éventuellement de quoi vous asseoir
confortablement : petit tapis, zafu, coussin… 

    Vous placerez également une offrande en
fonction des Esprits élémentaires que vous
invoquerez. Elle sera de préférence un don
consommable issu du travail des humains et en
rapport avec l’Élément concerné. Veillez
toujours à vous assurer au préalable que
l’offrande ne présente aucun danger ou aucune
toxicité si celle-ci venait à être ingérée par des
animaux (pas de lait, de pain, de sucreries ou
de chocolat par exemple). 
Placez une coupelle contenant l’une de ces
offrandes : 
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eau lunaire, élixir de cristal (eau de source
chargée avec un cristal de préférence bleu,
indigo ou violet), ou à défaut de l’eau de source
en bouteille que vous laisserez se réoxygéner le
jour même dehors à la lumière du soleil dans
un verre.

    Le soir de votre rituel, placez-vous face à
l’Ouest devant votre arbre. Prenez conscience
de votre espace sacré délimité par les différents
objets aux quatre points cardinaux. Pénétrez
dans votre Cercle par l’Ouest, avancez de
quelques pas et installez-vous au sol. Si vous
êtes familiarisé avec cette pratique, vous vous
prévoir un temps de méditation de pleine
conscience. Sinon, prêtez simplement
attention à votre souffle de sorte que votre
respiration soit la plus naturelle et détendue
possible. Gardez une posture « digne », c’est-à-
dire, qui ne soit ni tendue, ni avachie, mais
suffisamment droite pour vous permettre
d’inspirer et d’expirer librement, sans tension.

    Prêtez attention à ce qui vous entoure autour
de vous : l’air dans les feuilles des arbres, les 
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odeurs de la terre et des végétaux
environnants. Prenez conscience de l’espace
sacré dans lequel vous vous trouvez et dans
lequel vous êtes vous-même comme un arbre,
enraciné solidement dans le sol de la Terre-
Mère et la tête connectée au ciel. Ressentez les
énergies telluriques et célestes vous parcourir
et vous nourrir. 

    Quand vous vous sentirez prêt, levez-vous et
formulez cette invocation aux Déités (ou à
l’attention de ce en quoi porte votre foi).  
 “ Ô Déités, je sollicite vos bénédictions sur ceci, ma
cérémonie en l’honneur des… (selon la phase lunaire :
Gnomes, Élémentaux de Terre/Sylphes, Élémentaux de
l’Air/ Salamandres, Élémentaux du Feu/Ondines,
Élémentaux de l’Eau). Ô Esprit de ce Cercle, je sollicite vos
bénédictions, votre conseil et votre inspiration lors de ceci,
ma cérémonie. ” 

    Approchez-vous de votre autel ou du pied de
l’arbre, prenez la coupelle d’eau dans les mains
et levez-la au-dessus de votre tête. 
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le dynamisme et l’énergie du Feu, la
clairvoyance, la compassion de l’Eau, etc.

    Levez-vous et récupérez votre bougie
blanche allumée et votre offrande. Puis,
dirigez-vous vers le point cardinal de l’Élément
concerné : Nord pour la Terre, Est pour l’Air,
Sud pour le Feu et Ouest pour l’Eau. 

    Dos au centre, allumez la bougie de couleur
(ou votre lumignon) à l’aide de votre chandelle,
et déposez à ses côtés votre offrande. Dites
ensuite à haute voix l’une des quatre
invocations suivantes selon la phase lunaire et
les Esprits élémentaires concernés :

    En Lune Noire, face au Nord, pour la
célébration de l’Élément Terre : 

 
“ Ô Gnomes, Esprits de la Terre, je vous invoque et vous
honore en cette nuit. 
Que mon être intérieur soit en communion avec vous sur tous
les plans. 
Soyez les racines de mon corps et apportez-moi la stabilité, 
Que par vous, je puisse me nourrir des forces vives de la
Terre. 
Soyez les racines de mon esprit et apportez-moi l’assurance, 
Que par vous, je puisse avoir confiance en moi et dans mes
actes. 
Soyez les racines de mon âme et apportez-moi le courage 
Que par vous, je puisse trouver la force pour défendre mes
convictions. Je vous prie d’accepter, 
Génies, fées et créatures de la Terre mon modeste présent,
fruit du travail des Hommes. ” 

 

S E P T E M B R E  2 0 2 1

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

    Reposez-la ensuite sur l’autel et, placez
quelques instants les paumes de vos deux
mains au-dessus de la coupe, dans l’intention
de la consacrer. Dirigez-vous ensuite vers
l’Ouest, sur le bord de votre Cercle et après
avoir plongé les doigts dans la coupelle d’eau,
face à l’Ouest, projetez quelques gouttelettes. 

    Dans le sens de la marche du Soleil (sens
horaire dans l’Hémisphère nord et anti-horaire
dans l’hémisphère sud), marchez sur le bord de
votre cercle en direction du Nord, et projetez
de l’eau face au Nord. Renouvelez l’opération à
l’Est puis au Sud pour revenir à l’Ouest. De là,
dirigez-vous vers l’Arbre-Maître pour remettre
la coupelle à sa place d’origine. En procédant
ainsi, vous avez béni votre Cercle par l’Eau. 

    Consacrez de la même manière votre porte-
encens et déplacez-vous avec dans le même
sens qu’avec l’eau, en commençant également
par l’Ouest. Face à chaque point cardinal,
encensez. Vous pouvez utiliser une plume pour
éventer les fumées. Votre Cercle sera ainsi béni
par le Feu. Revenu à l’Ouest, approchez-vous
de l’Arbre-Maître pour remettre le porte-
encens à sa place. Asseyez-vous de nouveau
pour vous concentrer sur la cérémonie à venir. 

    Selon la phase lunaire, méditez quelques
instants sur l’aspect de l’Élément au cœur de ce
rituel. Pensez à ses vertus que vous souhaitez
sentir agir en vous durant la période à venir
jusqu’à la phase lunaire suivante : la force, la
stabilité de la Terre, la vivacité intellectuelle de 



En Premier Quartier, face à l’Est, pour la
célébration de l’Élément Air : 

“ Ô Sylphes, Esprits de l’Air, je vous invoque et vous
honore en cette nuit. 
Que mon être intérieur soit en communion avec vous sur tous
les plans. 
Soyez le souffle de mon corps et apportez-moi la vivacité, 
Que par vous, je puisse me nourrir des forces vives de l’Air. 
Soyez le souffle de mon esprit et apportez-moi la
perspicacité, 
Que par vous, ma raison et mon jugement puissent être
aiguisés. 
Soyez le souffle de mon âme et apportez-moi la
compréhension, 
Que par vous, je puisse développer l’intelligence pour lever le
voile sur les mystères de ce monde. 
Je vous prie d’accepter, Génies, fées et créatures de l’Air
mon modeste présent, fruit du travail des Hommes. ” 

En Pleine Lune, face au Sud, pour la
célébration de l’Élément Feu : 

“ Ô Salamandres, Esprits du Feu, je vous invoque et vous
honore en cette nuit. 
Que mon être intérieur soit en communion avec vous sur tous
les plans. 
Soyez la flamme de mon corps et apportez-moi la santé,
Que par vous, circule en moi l’énergie du Feu. 
Soyez la flamme de mon esprit et apportez-moi la passion, 
Que par vous, ma volonté et mon ardeur soit les ailes du
phœnix immortel. 
Soyez la flamme de mon âme et apportez-moi
l’illumination, 
Que par vous, je puisse pour nourrir le brasier qui m’anime. 
Je vous prie d’accepter, Génies, fées et créatures du Feu mon
modeste présent, fruit du travail des Hommes. ” 
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ma cérémonie en votre honneur est désormais terminée dans
le monde apparent. Alors que son rayonnement s’estompe,
qu’il reste lumineux dans mon cœur. ” 

Éteignez la bougie centrale et dites :
 
“ Puisse ma mémoire retenir ce que mes yeux et mes oreilles
ont reçu. ” 

    Faites ensuite le tour de votre Cercle dans le
sens inverse (anti-horaire dans l’hémisphère
Nord) en marquant un arrêt à chaque point
cardinal. Au point cardinal où se trouve la
bougie de couleur, éteignez-la et remerciez
une dernière fois les Élémentaux pour leur
bénédiction. 

    Une fois revenu à l’Ouest, inclinez-vous en
saluant l’Arbre-Maître et dites : 

“ Que la bénédiction des déités soit toujours avec moi. Que
l’inspiration qu’a fait naître cette cérémonie puisse se
perpétuer au sein de mon être. ”

    Je vous souhaite à mon tour que ce rituel
vous apporte ses bienfaits et qu’il vous donne
l’envie de vivre plus souvent la magie des
éléments au rythme de la lune. 
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    En Dernier Quartier, face à l’Ouest, pour la
célébration de l’Élément Eau : 

“ Ô Ondines, Esprits de l’Eau, je vous invoque et vous
honore en cette nuit. 
Que mon être intérieur soit en communion avec vous sur tous
les plans. 
Soyez la source de mon corps et apportez-moi l’apaisement , 
Que par vous, je puisse bénéficier des pouvoirs purificateurs
de l’Eau. 
Soyez la source de mon esprit et apportez-moi la sérénité, 
Que par vous, mon coeur soit mu par la compassion et
l’équité. 
Soyez la source de mon âme et apportez-moi la
clairvoyance, 
Que par vous, la sagesse me libère de l’illusion. 
Je vous prie d’accepter, Génies, fées et créatures de l’Eau
mon modeste présent, fruit du travail des Hommes. ”

    Après l’oraison aux Élémentaux, fermez les
yeux un instant, et laissez-vous envahir de leur
esprit. Retournez-vous et rapportez votre
bougie et l’offrande au centre. 

Là, face à l’Est, dites : 

“ Je laisse ici mon offrande aux Esprits et Créatures (de la
Terre/de l’Air/du Feu/de l’Eau) et vous rend grâce pour
vos bienfaits. 
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PROMENADE À LA GROTTE
DU BOURNILLON

 

    Il y a quelques jours, dans un moment de
sororité, j’évoquais avec émotion une petite
randonnée, faite au crépuscule un jour de
printemps. Je voyageais alors dans le Vercors
dans les gorges de la Bourne, quand je vis de la
route une cascade spectaculaire au centre d’un
cirque naturel. Curieuse de nature, je décidais
d’aller voir tout ça de plus près. En approchant,
un panneau indiquait une grotte à  trente
minutes de marche. Cascade et grotte au même
endroit ? Je ne réfléchis pas, et me lance sur le
petit sentier boisé qui suis la courbe de la
falaise. 
 
    La promenade est assez facile, le sentier
aménagé nous mène à travers les arbres au
fond du cirque. Plus l’on s’approche, plus le
bruit de l’eau se fait présent, assourdissant
même, tant il résonne dans cet immense
cirque. Sur le chemin, on passe parfois sous la
paroi rocheuse, creusée et trouée de galeries.
Le soleil baisse dans le ciel, et un climat de
mystère s’installe. 
Je sens la terre vivante sous mes pieds, les
forces telluriques sont sauvages et primitives
par ici. Un peu de colère aussi, une station
électrique est installée en contrebas.   

Il y a des lieux qui impriment en nous une sensation inoubliable. La Grotte de Bournillon, au
cœur du Vercors, dans le département de l'Isère, en est un. Récit d'une promenade au coucher du

soleil, d'une rencontre magique, là où coule la semence céleste pour se mêler au torrent de la
matrice chtonienne primordiale. 

Par Pandora
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    Alors que j’approche de la cascade, elle me
semble tomber directement du ciel. En faisant
mes recherches une fois rentrée, j’apprends
qu’elle fait 400 mètres de haut. Incroyable.
Cependant, toujours pas de signe de ladite
grotte. Je me demande alors si ce n’était pas les
petites cavités croisées un peu avant. 

    Le sentier change, devient plus ardu : il faut
traverser un pierrier, la végétation se fait plus
rare, plus morte aussi : la foudre a frappé il y a
peu, en témoignent les souches brûlées. 
Le bruit de l’eau n’est désormais plus qu’un
vrombissement, musique du fond des âges,
invitation à la transe. Mes genoux tremblent,
mon cœur s’affole. "Attention chute de pierres
sous le porche". Je lève la tête et me rends
compte que  la falaise a commencé à se replier
au-dessus de moi.  

    Où suis-je ? La pierre au-dessus de moi fait
des plis, boudins sensuels de roche rosâtre,
argileuse. J’ai le souffle court. Je comprends
que je suis déjà à l’entrée de la grotte. Alors je
m’enfonce,  je suis ses courbes, et le soleil
faiblit toujours. Ça y est je vois enfin l’origine
du torrent, violent et rieur.
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    Les dimensions sont dantesques ;
j’apprendrai plus tard que c'est l'un des plus
hauts porches d’Europe. 
Je me tiens là, écrasée par ce que je vois,
traversée par l'énergie du lieu, par la puissance
archétypale de cette vulve géante. 
J’entends des pierres rouler derrière moi. C'est
un couple de bouquetins, à quelques mètres.
Nous nous saluons, dans le silence. Ils resteront
là jusqu’à mon départ. 
J'explore les environs, m'enfonce le plus loin
possible dans la limite du raisonnable, n'étant
pas équipée comme il faut. Tout tremble et
bouillonne en moi. 

    La cascade se jette dans le torrent sorti du
fond de la terre, comme un mariage divin. Je
ressens le sacré de cet espace temps. Je
m'imprègne des lieux, j'apprends sa leçon,
j'entends sa colère. Je pleure aussi.  Que c'est
beau. Je dois repartir,  le crépuscule est déjà là,
l'air tourne... Ce n'est plus l'heure de la visite, le
sauvage réclame son repos. Les bouquetins me
suivent de loin, comme pour s'assurer que je
ne fais pas demi-tour.  Je suis bouleversée. 

    La Grotte et le Cirque du Bournillon se
trouvent sur la commune de Chatelus, en Isère,
au cœur du Vercors. 
Deux randonnées sont possibles : celle décrite
dans l'article, qui prend son départ près de la
station EDF, et une qui suis la crête du cirque,
plus longue.
     
    La datation d'une stalagmite a permis de
remonter à plus de 350 000 ans sa formation.
Le creusement de la cavité, deux cents mètres
au-dessus des gorges de la Bourne remonte au
Pliocène, il y a 3-4 millions d'années. 

    Jamais explorée dans son entièreté, elle reste
un lieu dangereux, et je ne recommande pas de
s'y aventurer sans casque, et de s'approcher de
trop près du torrent. C'est sans conteste un lieu
hautement énergétique, qui nous permet de
nous connecter aux origines, un retour a la
source primordiale de la vie.

GROTTE DU BOURNILLON CRÉDITS: ANTHONY ALLIES

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gorges_de_la_Bourne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plioc%C3%A8ne
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ANGE DE GAÏA, CRÉDITS: G. BLANCHARD, 2021

ANGE DE GAÏA
Au détour de mon chemin, j'ai croisé la route de Véronique, alias Ange de Gaïa.

Son sourire radieux et ses précieux conseils m'ont aidée à cheminer sur la voie de
la magie et plus particulièrement la magie de l'eau.

Par Iris Wildrose
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Iris : Bonjour Véronique ! Tout d'abord un
immense merci d'avoir accepté de réaliser
cette interview, c'est une grande joie pour
moi qui te suis depuis quatre belles années.
Peux-tu te présenter à nos lecteurs ?

Véronique : Bonjour à toi et tous ! Merci pour
cette interview. 
Je vais tenter de faire simple (rires) : je suis
globalement spiritualiste, amoureuse de l'eau,
de ses bienfaits et de sa magie.

I : Ton parcours est semblable à l'eau vive,
rempli de rebondissements, d'étapes variées
qui t'ont mené de plus en plus vers ton toi
authentique. Peux-tu nous en dire plus ?

V : En effet ! Mon flux est tantôt calme, tantôt
vif, et si la foi demeurait en chacun, on
pourrait sans mal lâcher les rochers ou cesser
de couler. C'est ce que j'ai fait à un moment
donné, me laissant porter avec foi par les flots
de mon existence. À partir du moment où tu
dis à la vie "je suis eau et je veux faire confiance
à ses mouvements", tout change. Ton eau se
met à bouillir, il est alors impératif de faire face
à tout ce qui est toxique et l'éliminer, mais alors
des choses saines arrivent et tu dois les
apprivoiser, comprendre, apprendre, faire des
choix. Finalement, l'eau te polit tout le long du
chemin, elle te sculpte et t'hydrate. Tu es un
galet parmi les autres, unique, enfant de
l'amour de la Mère Originelle, l'eau. Impossible
alors de te mentir, de vouloir être quelqu'un
d'autre, mais préalablement à cela, oui, il y aura
un grand vortex à passer et une purification
parfois par le feu !

I : Qu'est-ce qui t'a menée sur la voie de
l'eau ? Comment s'est manifesté cet appel ?

V : C'était à un moment de ma vie où j'étais
prête à devenir moi-même et je le disais dans
mes prières. Et puis peu de temps après, sur
Instagram, je suivais un hashtag "witchcraft", et
sur mon flux d'actualité, j'ai vu le post d'une
prêtresse de l'eau : Annwyn Avalon, une
Américaine qui selon moi est une référence
sûre et fiable dans le domaine. Je me suis alors
formée avec elle, sur deux ans, puis j'ai suivi les 

S E P T E M B R E  2 0 2 1

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



formations d'une autre prêtresse de l'eau,
américaine, elle aussi, Jelly, qui a une approche
moins sorcière, plutôt spirituelle. Pour moi, ces
deux apprentissages ont été d'une belle
complémentarité et, tout le long de cet
apprentissage, c'est avec Thétys et Aphrodite
que j'ai connecté. Ces deux déesses m'ont été
d'une aide précieuse et sont des Mères
incroyables.

I : Que représente pour toi l'eau ? Quelles
sont ses particularités ?

V : L'eau est notre miroir et nous sommes le
lien. Elle nous contient et nous la contenons. Je
suis certes une goutte d'eau dans l'océan, mais
tout l'océan est dans la goutte d'eau que je suis.
L'eau est le reflet de la vie, à la fois superbe et
laide, bonne et mauvaise, merveilleuse et
cruelle. Elle est ambivalente. Rien d'elle ne
nous domine, notre esprit est comme elle
autant que notre corps, elle est éternelle
comme notre âme. Elle est notre égale et une
mère aimante. Elle ne demande, tout comme
notre une mère, que de nous voir grandir en
paix, évoluer de belle façon, vivre en santé,
aimer de tout notre cœur. Parce que nous
sommes nés d'elle et qu'en nous vit 60 à 80% de
sa mémoire (notre composition d'eau
corporelle). ?
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Nous n'intoxiquerions pas notre mère, nous
l'aimerions démesurément, nous la
respecterions, nous la défendons bec et ongles.
Pourquoi ne pas le faire avec l'eau, cette mère
bienveillante qui offre toute vie sur Terre, en
collaboration avec ce père Soleil si nécessaire ?

I : Tu te présentes comme une semeuse de
pleine lune. Comment la lune a-t-elle
influencé ta voie vers l'eau et tes diverses
pratiques artistiques (l'écriture, la poésie, la
musique, les encens et les bougies, etc.) ?

V : Semer la pleine lune dans le cœur d'un être,
c’est lui offrir un rai de lumière dans ses
ténèbres. La pleine lune m'inspire
énormément, car étant d'un profil
lymphatique, je sens à cette période mon eau
monter, être en mouvement, remonter à la
surface tous les déchets encore présents. 
Son magnétisme est puissant et agit à travers
toutes les cellules de tout ce qui vit ici-bas, car
tout est composé d'eau. Au moins de façon
moléculaire. Si donc j'adore l'eau, j'adore la
lune. Et si un rayon de lune peut montrer la
voie dans les ténèbres de l'âme, imagine
comme un peu d'eau peut montrer le chemin
de la vie ! Comment ne pas célébrer la lune, ses
faces, sa puissance et sa beauté lorsque l'on vit
en conscience avec l'eau?!

I : Comment travailles-tu avec l'eau ? Est-ce
que tu la lies à une pratique d'esbat (rituel lié
au cycle lunaire) ?

V : Tout d'abord, je plaide en sa faveur. J'ai un
rôle de "gardienne" et "d'informatrice" à son
sujet. Je la célèbre, je chante pour elle et lui
offre tout un tas de cadeaux en remerciement,
aussi pour apaiser son chagrin, car de nos
jours, elle est malade, polluée, abusée.
Ensuite, si j'en éprouve le besoin, je vais
travailler avec elle via des eaux spécifiques :
eau d'orage, arc-en-ciel, rosée, de sources
sacrées, eau bénite, etc. que je couple avec un
encens en particulier, une petite bougie,
quelques herbes, et toute mon intention.
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Enfin, lorsque viennent des fêtes comme
l'esbat, la lune bleue, rousse ou rouge, une
éclipse, je vais préparer des offrandes sur mon
autel et simplement demander à ce que la lune
reçoive ce que j'ai déposé, notamment un vase
rempli d'eau, qu'elle bénisse cette eau de son
pouvoir afin de la transformer en eau de
guérison. Je vais porter cette eau le lendemain
dans le ruisseau près de ma maison pour
qu'elle se mélange à l'eau de la planète et lui
porte un message d'amour et de guérison.

I : Comment te formes-tu ? Comment
devient-on prêtresse de l'eau ?

V : Il faut donc une formation spécifique qui
est assez longue, mais cela permet de voir si
vraiment on est sur la bonne voie. Il faut
étudier et pratiquer tous les jours, pendant
minimum un an. C'est une formation qui
prend en compte le folklore aquatique, très
important, un peu de chimie, de physique, 
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beaucoup de méditation dans l'eau, spiritualité
rattachée à l'eau, la communication avec les
êtres aquatiques, etc. Cela va de l'ésotérisme à
la science en passant par le folklore et la
sorcellerie, la divination.
En France, il y a très peu de prêtresses de l'eau
et à vrai dire je n'en connais pas à part Minthé,
qui se dit chamane de l'eau.
On peut toutefois se dire prêtresse de l'eau
même sans formation, à partir du moment où
l'on vénère l'eau et se met en relation avec
elle, on en devient forcément son gardien. La
formation permet de pouvoir être référant sur
le sujet, de pratiquer des cérémonies. Un peu
comme un laïc et un prêtre : le premier est
très renseigné sur son dogme et sa pratique, le
second a fait le séminaire et s'est engagé pour
l'éternité.

I : Malgré ton parcours, tu ne te définis pas
comme prêtresse de l'eau, mais plutôt comme
Water Witch. Quelle différence fais-tu entre
ces deux termes ? Pourquoi ce choix ? 

V : Alors entre temps cela a changé ! (rires) Je ne
me sentais pas digne de me dire prêtresse et
puis les mois allant et la pratique faisant de moi
qui je suis vraiment, je n'ai plus eu de
problème à me dire prêtresse, car au fur et à
mesure, je l'ai senti dans mon cœur, dans mon
âme. Cela devient un état d'être et un véritable
art de vivre.
La prêtresse va donc dédier sa pratique à l'eau,
devenir gardienne, défenseuse, protectrice,
guérisseuse de l'eau. Elle peut user de magie et
de divination dans sa pratique. Elle aura à cœur
de transmettre son enseignement.
La Water Witch (sorcière de l'eau) ou Sea
Witch (sorcière de la mer), est une sorcière qui
va travailler sa magie et/ou sa divination
majoritairement avec l'eau. Elle n'aura pas à
cœur d'enseigner, plutôt de pratiquer sa magie
et ses dévotions (surtout à une déité des eaux),
elle aura conscience de cet élément qu'elle
adore tant, mais ne se sentira pas prêtresse de
l'eau. Il y a un détachement spirituel, si je puis
dire.
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Toutefois, il est à noter qu'une prêtresse de
l'eau peut se considérer également comme une
Water ou Sea Witch parce que sa pratique
magique sera aussi important que ses
dévotions, son enseignement et sa protection
envers l'eau.
Je tiens à préciser que l'on dit toujours
"prêtresse" car ce ne sont quasiment que des
femmes qui font parties de cette prêtrise,
toutefois il peut bien sûr y avoir des prêtres de
l'eau.

I : Tu proposes également une formation en
HooDoo. Comment se déroule cet
apprentissage ? Qu'est-ce que le HooDoo t'a
apporté dans ta pratique ?

V : Dans ma pratique sorcière, le HooDoo m'a
permis d'être plus large dans ma vision de
l'intention en magie, et les possibilités
extrêmement simples, mais efficaces de mise
en place de rituel. Également, cela m'a permis
un retour à la chrétienté, que j'ai transformé
ensuite en Magie Sacrale.
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Je ne pratique donc plus le HooDoo mais j'ai
laissé la formation en ligne et d'autres
formations viendront d’ici à quelques mois :
Wicca éclectique, gestion du flux financier (en
rapport avec l'eau), premier niveau de la
prêtrise de l'eau.
Aujourd’hui, je souhaite tout transmettre, ne
plus rien garder pour moi et exprimer
totalement mon amour pour l'eau.

I : Que représente Mabon dans ta pratique ?

V : Mabon est une fête très spéciale pour moi,
car le Dieu se sacrifie, offrant son sang à la
terre pour la fertiliser afin qu'elle soit
généreuse au printemps prochain. Il descend
dans les ombres et la Déesse viendra le
rejoindre à Samhain, pour accoucher de lui et
le faire renaître à Yule.
Pour moi, c'est une étape clé de ce superbe
cycle et, tout comme le Dieu, je me sens
toujours proche de l'humus et des ombres, en
introspection, dans le calme et la respiration
lente.



POUR RETROUVER LE TRAVAIL 
D’ANGE DE GAÏA :

Site: www.angedegaia.com
Instagram: @angedegaia
Youtube: Ange de Gaïa
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Dans ma pratique, Mabon est donc l'occasion
de méditer sur tout ce que j'ai reçu, donné, sur
ce que j'ai appris depuis la lumière d'Imbolc,
c'est un temps de gratitude où j'engrange les
derniers rayons du soleil.

I : Quel message souhaites-tu transmettre à
nos lecteurs pour ce sabbat de Mabon?

V : Vous êtes bénis. Chaque jour à chaque
seconde. C'est ainsi que Mabon vous permet de
célébrer l'abondance : dans l'amour et le
sacrifice. Si le Dieu ose chaque année verser
son sang pour la régénération, osez verser un
peu d'eau sur le sol en souvenir, en remerciant
intensément pour tout ce que vous avez reçu,
que ce soit matériellement ou spirituellement.
N'oubliez pas qu'avant tout, l'abondance reçue
à Mabon est tout simplement l'opportunité
d'exprimer qui vous êtes vraiment.



FAMILLE

PAR MOÏRA

ÉCRIRE SES MÉMOIRES
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    Mabon, ou Alban Elfed chez les Druides, est
le moment parfait pour envisager ce travail. Si
en plus, vous pouvez le faire en famille, c'est
encore mieux. 
    L'équinoxe d'automne porte bien son nom,
c'est un temps d'équilibre, propice à la
transmission des anciens aux jeunes.
Initialement plutôt orientées sur les meilleures
manières de récolter, ou l'optimisation des
champs, les transmissions entre générations
ont aujourd'hui pris une autre valeur. Il s'agit
de se souvenir de nos racines, mieux, de partir
à leur rencontre et de comprendre quelles sont
les histoires qui coulent dans nos veines. 

    Quel est l'intérêt de rédiger des mémoires ? Il
s'avère que la phrase "pour savoir où l'on va,
sachons d'où l'on vient" n'est pas qu'une vague
histoire de formule poétique. Nos enfants ont
besoin de connaître notre parcours, notre vécu,
nos expériences. Et pas que les meilleures ! Car
l'enfant, loin de nous écouter réellement,
travaillera sur lui à l'exemple. C'est pourquoi 

ÉCRIRE SES MÉMOIRES
Il n'est pas seulement question d'aligner des mots pour parler des beaux

évènements de notre vie, mais bien de transmission à nos enfants et petits-
enfants, dans le travail de mémoires. Abordons cela ensemble. 

Par Moïra

dans ce travail, il vous faudra être le plus
honnête, le plus sincère possible, et reconnaître
aussi les échecs, les erreurs, les faux pas.
    Vous n'êtes humain que par les chemins
empruntés et vous ayant amené à de mauvaises
destinations parfois. Vos enfants feront de
même, et c'est tout naturel. Ces sentiers, ne les
rejetez pas, car ils sont le fondement de ce que
vous portez en vous, de votre caractère actuel,
de votre tempérament, et plus encore, de vos
valeurs. 

    Allez plus loin encore ! Et poussez le curseur
jusqu'à partager dans ces mémoires ce qui vous
a parcouru à certains moments de votre
existence, en terme d'idées, d'inspirations, de
projets. En sommes, ce que les Druides
appellent "les montées de Nwyvre", et que,
peut-être, le Peuple Silencieux vous aura
chuchoté au creux de l'oreille. Car ce que vous
aurez envisagé, mais non accompli pourrait un
jour être réalisé par votre descendance, d'une
manière bien différente de la vôtre. 
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COMMENT RÉDIGER VOS MÉMOIRES

    Avant toute chose, il vous faut vous équiper
un peu. Prenez le temps, en famille, d'aller
choisir un joli carnet, quelque chose qui puisse
être durable, et qui vous "ressemble" dans
l'intention. Peu importe s'il est uni, bariolé, s'il
comporte des dessins, des photos. L'essentiel,
c'est que même vide, quelque chose se passe à
son contact. Aller le trouver en famille
implique déjà vos enfants (ou petits enfants
selon votre âge) dans votre histoire, et
rappelons-le, vous vous apprêtez à écrire pour
vous, mais aussi (et surtout ?) pour eux.

    Quand le carnet est trouvé, quel stylo
voulez-vous prendre ? Car le contenu de fond
compte, mais le contenu de forme est
important. Votre écriture, c'est votre ADN dans
ce processus, il est important que vous
marquiez de votre personnalité chacune de ces

ORIGINE DES MÉMOIRES

    Datant de l'Antiquité, entre autre grâce à
César et ses "Commentaires sur la Guerre des
Gaules", le principe des mémoires s'est
développé par phases, au Moyen-Âge, puis
à la Renaissance, jusqu'à l'âge Classique.
Utilisés initialement pour laisser une trace
de grands évènements marquants, ils ont
finalement pris une tournure plus intime
lorsqu'ils ont commencé à servir de
témoignages de vie.
    S'approchant doucement du contexte
autobiographique, ils ont permis de garder
des exemples poignants de ce à quoi
ressemblaient la vie, les inquiétudes, les
problématiques d'individus très différents
selon les époques. Ils se différencient
d'ailleurs du style autobiographique sur
l'insistance qu'ils portent à l'époque dans
laquelle ils sont rédigés, car dans les
mémoires, il est aussi question de
sociologie !
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pages, et votre graphisme à vous sera déjà une
forme de transmission. D'où le fait que le choix
d'un stylo, d'une plume, d'un feutre, ne soit pas
si anodin. 

    Vous souhaitez y rajouter de la couleur ? Et
pourquoi pas après tout ! Vous pouvez tout à
fait définir un code couleur selon les instants
importants de votre époque avec des facteurs
marquants (crises sanitaires ou économiques,
guerres, maladie, changements politiques, ...),
ou les grandes étapes de votre propre vie
(naissance, adolescence, premières amours,
premier travail, mariage, enfants, petits
enfants, ...). N'oubliez jamais de vous situer par
rapport à votre époque et votre société, sans
quoi, effectivement, vous glisseriez dans une
autobiographie.

    Dernier conseil, dressez un plan
chronologique, et n'hésitez pas à revenir dessus
régulièrement, car vous allez vous rendre
compte qu'un souvenir va en entraîner un
autre, et ainsi de suite, et que les époques
risquent de s’emmêler, de s'entrelacer, et vous
pourriez passer d'un souvenir d'enfance à un
autre de l'adulte que vous êtes, puis revenir à
l'adolescence. Difficile dans ce contexte de
vous suivre dans votre fil temporel. 
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    Enfin, c'est parti. Vous pouvez commencer à
poser vos mots. Et si vous le faites au contact
de votre famille, vous aurez cet avantage de
vous souvenir tout de suite que votre vie vous
semble évidente, à vous. Mais les vôtres n'ont
pas cette chance-là. 

    N'ayez pas peur des détails. Ils peuvent être
indices clés, anecdotes amusantes, chapitres
complets. Ils peuvent même devenir des
références très intimes que vos enfants
prendront plaisir à questionner autour d'un
bon repas, ou d'une balade en forêt.

    Ce que vous déposez aujourd’hui avec
tendresse et amour, ce sont les briques
structurantes de votre vie, et du fait même, de
vos lignées. Il y a un aspect transgénérationnel
non négligeable dans cette démarche, une
approche très humaniste. 

    Et vous qui venez chercher ici de la magie,
prenez conscience que ce que vous
déclencherez dans les deux ou trois prochaines
générations de par votre lègue  ainsi rédigé,
c'est déjà une trace de magie puissante !
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DO IT YOURSELF

PAR ASTARTHEA ET DIANE SNOTRA

SELS DE BAIN D'ABONDANCE ET
JOURNAL DU CYCLE FÉMININ



50 gr de sel de la Mer Morte
50 gr de sel d'Epsom
35 gouttes d'huile essentielle de myrrhe
15 gouttes d'huile essentielle de santal
10 gouttes d'huile essentielle de vanille
1 grosse pincée de feuilles de mûrier
sauvage (ronce) séchées
1 grosse pincée de fleurs de sureau
séchées
5 ml d'huile végétale de votre choix
15 gr d'amidon de maïs en poudre
1 pierre de lune jaune/pêche roulée
(adulaire)

POUR ENVIRON 120 GRAMMES
 

INTRODUCTION

    Cette recette m'est personnelle, chaque ingrédient ayant été réfléchi pour rassembler les forces
lunaires, aquatiques et de l'équinoxe d'automne à venir, afin d'attirer à soi l'abondance. Il ne s'agit
pas ici d'un bain rituel destiné à s'attirer l'accumulation de richesses, mais plutôt de faire circuler,
grâce aux ingrédients choisis minutieusement,  nos flux intérieurs et de faire émerger à la surface
ce qu'il nous manque pour l'expansion de nos potentiels. En plus de sa portée magique, les
ingrédients choisis seront bénéfiques à la santé de votre peau, de vos muscles et de votre mental. 
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SELS DE BAIN
D'ABONDANCE

Après l'été lunatique que nous avons vécu, il est possible de ressentir une certaine léthargie, un manque de
motivation ou de dynamisme. Il est d'usage dans ce genre de cas de plutôt booster la vigueur. 

De mon côté, je préfère suivre le flux de mes énergies et ressentis, d'être à l'écoute de mon océan intérieur. 
Ainsi, il est temps de se préparer pour l'automne. Je vous propose d'aller vous délasser dans un bon bain

gorgé d'énergie lunaire, afin d'attirer à vous l'abondance, puisée de la force que vos flots intérieurs peuvent
vous offrir. Vous pourrez alors, avec sérénité et calme, affronter la marée montante de la reprise.

Par Astarthea
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ÉTAPE DEUX

ÉTAPE TROIS

ÉTAPE UN
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Dans un bol, mélangez l'huile végétale aux
huiles essentielles. 

Pesez et ajoutez les deux sortes de sels, en
mélangeant bien pour imbiber les sels d'huiles
essentielles. 

Ajoutez maintenant l'amidon de maïs et
mélangez à nouveau. 

Après avoir écrasé grossièrement dans un
mortier les feuilles de mûrier, ajoutez les avec
les fleurs de sureau au reste du mélange. 

Déposez votre pierre au fond de votre pot en
verre, et versez votre préparation dessus.
Mélangez doucement afin de ramener la pierre
au centre du pot, au cœur du sel. 

Fermez bien le pot et laissez le infuser huit
jours complets. Vous pouvez, si vous le
souhaitez, le sortir à la lumière de la Lune,
chaque nuit, pour l'infuser d'énergie lunaire.

Faites-vous couler un bon bain chaud, et versez
la totalité du pot, pierre comprise, dans l'eau du
bain. 
Agitez la main pour diffuser et dissoudre les
sels dans l'ensemble de la baignoire.

Détendez-vous pendant au moins 20 minutes
dans votre bain. 
Vous pouvez joindre ce moment d'une
visualisation ou d'une méditation, pour
parfaire la portée rituelle de cet instant. 
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Pour cela, vous aurez simplement besoin d’un
journal, d’un agenda, d’un bullet journal ou

encore d’un cahier de votre choix. Attention, ce
journal sera entièrement dédié à votre cycle et rien
d’autre ! Il s’agit au final d’une sorte de journal

intime dans lequel vous retranscrivez vos
émotions et ressentis physiques avant, pendant et
après vos règles. Donc, tous les jours de l’année.
Un agenda est donc le support le mieux adapté,
mais vous êtes libres de choisir celui qui vous

convient le mieux, bien entendu.

INTRODUCTION

    Nous le savons toutes, la lune a un lien direct avec le cycle menstruel féminin. La pleine lune
apparaît dans le ciel environ tous les 28 jours, tout comme les règles apparaissent environ tous les
28 jours avec notre corps humain. Avoir ses règles durant la pleine lune, la lune noire, la lune
ascendante, descendante ou la nouvelle lune n’a pas le même impact sur le corps. Et pour savoir à
quel moment lunaire vous avez vos règles tout en comprenant votre cycle personnel, il vous suffit
de tenir un journal consacré à votre cycle féminin !
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JOURNAL DU CYCLE
FÉMININ

Nous les femmes, entretenons toutes plus ou moins une relation d’amour/haine avec notre cycle menstruel.
Entre celles qui souffrent, celles qui n’acceptent pas, celles qui en ont honte, celles qui sont malades ou

encore celles qui ne comprennent pas leurs corps, il y a de quoi en perdre son latin ! Mais savez-vous qu’il
existe une méthode très simple, à la portée de toutes et qui est d’une grande aide pour mieux comprendre et

appréhender son cycle ?
 Par Diane Snotra
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   Pour commencer ce journal de cycle
féminin, je vous conseille d’écrire sur les
premières pages une sorte d’introduction ou de
résumé sur vos règles.

    À quel âge les avez-vous eues ? À quel
endroit ? Qui était à vos côtés ? Qu’avez-vous
ressenti en les découvrant ? Étiez-vous
heureuse ? Apeurée ? En colère ? Les avez-vous
rejetées ? Comment ensuite avez-vous vécu
chaque mois votre cycle pendant toutes ces
années écoulées ?

    Il est vrai que cela peut remonter à loin selon
votre âge, mais je suis persuadée que c’est un
jour qu’on n’oublie pas et qui reste à jamais
bien ancré dans nos mémoires. Écrivez donc
tout ceci, en toute honnêteté, sans vous mentir
à vous-même. Après, relisez-vous. Vous verrez
que vous trouverez déjà beaucoup de réponses
à vos questions sur votre cycle. Car toutes les
réponses que nous cherchons sont en nous.
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    Après avoir relaté votre courte ou longue
introduction, il est temps de dresser le tableau
du cycle féminin qui vous sera très utile pour
comprendre le fonctionnement naturel et
parfait de votre corps.

    Vous remarquerez que chaque phase de
votre cycle correspond à beaucoup d’autres
éléments disparates qui rythment la vie et la
nature. C’est parce que tout est relié dans
l’univers.

    Revenons donc à votre journal, vous êtes
libres de le commencer le jour que vous
désirez. Cela peut être le premier jour de vos
règles du mois ou bien le dernier.

    Si vous êtes perdue par rapport aux phases et
que vous ne savez pas trop bien dans laquelle
vous vous situez en ce moment même, il vaut
mieux commencer à le remplir le premier jour
de vos règles. 



    Vous savez ainsi que vous vous situez dans la
phase des menstruations qui se déroulera du
1er au 6ᵉ jour de votre cycle et qui est relié aux
sabbats de Yule et d’Imbolc, à la saison froide
qui incite au retrait sur soi-même, à la Crone
ou vieille femme sage et à l’élément stable de la
terre. Faites attention cependant à la phase de
la lune !

    Il se peut que vous n’ayez pas vos règles
pendant le 3ᵉ quart qui s’étire vers la nouvelle
lune. Si le cycle lunaire proposé dans ce tableau
ne correspond pas aux phases de votre cycle,
modifiez-le simplement avant de le
retranscrire dans votre journal.

    Une fois que votre tableau est bien recopié, il
est temps de passer aux choses sérieuses et de
commencer votre journal.

    Écrivez la date avec l’année, notez dans la
marge à gauche « Menstruations » ou une autre
phase dans laquelle vous vous trouvez au
moment où vous déciderez de commencer
votre journal. Puis, inscrivez le chiffre du jour
(jour 1 pour la période de menstruations, jour
13 pour celle de l’ovulation, jour 22 pour les
pré-menstruations…) et le cycle de la lune
(pleine lune ? 3ᵉ quart ? Nouvelle lune ?).

    Enfin, il est temps d’écrire vos ressentis
physiques et émotionnels. Au fil des mois, vous
pourrez constater des similitudes entre les
périodes et cela vous permettra de mieux
appréhender vos règles, mais aussi de mieux
vous connaître vous-même ! 

     Car il est parfois difficile de se comprendre
alors que les réponses sont là, sous nos yeux et
finalement, plutôt évidentes. Vous
remarquerez par exemple que pendant la
phase de la pré ovulation associée à la jeune
vierge, vous serez pleine d’énergie nouvelle et
que la semaine suivante pendant la phase de
l’ovulation, vous vous sentirez invincible, belle
et capable de tout, exactement comme la
créatrice mère ! 

     Tout est relié et bien agencé. Comme on le
dit souvent, la nature est bien faite.

     Tenir quotidiennement un journal sur son

cycle menstruel est salvateur et apporte
beaucoup de bien. On se sent plus sereine,
maîtresse de son corps, plus forte. Surtout pour
celles qui souffrent de leurs règles. Les
maladies gynécologiques nous coupent de nos
corps physiques et nous risquons de rejeter
notre féminité à cause d’elles. Si c’est votre cas,
je vous conseille vraiment de commencer à
tenir un journal sur votre cycle. Vous verrez
que cela vous aidera beaucoup, croyez-moi !
Vous pourrez petit à petit reprendre votre
pouvoir et tenter l’autoguérison en
comprenant ce qui cloche en vous. 

    Attention tout de même, le journal ne sera
pas le seul outil à vous guérir de votre maladie,
nous sommes bien d’accord. Mais il peut s’agir
d’une grande aide ! Comme un compagnon
fidèle à qui l’on peut tout dire sans aucune
censure. 
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de pantalon, robe ou jupe et vous sentirez vos
douleurs se dissiper très rapidement. N’oubliez
pas de bien purifier vos pierres (par l’eau,
l’encens ou bien le sel selon la pierre) et à leur
transmettre vos intentions claires avant de
vous en servir et après chaque utilisation.

    Il y a également les tisanes et infusions de
plantes qui agissent énormément sur le bien-
être féminin. La décoction de feuilles de
framboisier est bénéfique pour les règles
douloureuses. Buvez-en au moins une tasse par
jour en période de menstruations. Des tas
d’infusions pour soulager les règles
douloureuses sont proposées en magasins bio
alors n’hésitez pas à vous en offrir une qui vous
appelle pour vous aider à vous sentir mieux !

    Il est temps de reprendre notre pouvoir
sacré du féminin et de travailler
quotidiennement avec la lune, notre meilleure
alliée. Nous sommes toutes des femmes fortes
et uniques. Honorez-vous, honorez votre cycle,
apaisez-vous et accordez-vous du repos quand
vous en avez besoin. Rien n’est plus important
que le respect et l’amour que nous avons
envers nous-même.

    Pour finir, j’aimerais donner quelques petites
astuces holistiques pour mieux appréhender et
supporter l’arrivée des règles douloureuses. Il
existe en effet des pierres qui apaisent
énormément les douleurs liées aux cycles
menstruels. 

    La première est la chrysocolle : cette pierre
bleutée apaise le syndrome prémenstruel et
calme les douleurs liées aux règles. Portez-en
une en pendentif pendant la semaine qui
précède vos règles (la phase de pré-
menstruations) si vous souffrez du syndrome
prémenstruel et/ou portez-la également durant
votre semaine de menstruations.

    Ensuite, il y a la pierre de lune qui est
évidemment reliée à la femme et à son cycle.
Cette magnifique pierre aux multiples reflets
opalins a le pouvoir d’harmoniser la phase de
menstruations. Elle aide à se sentir mieux
durant cette période, à se sentir femme malgré
tout et à apaiser également les douleurs. 

    La troisième est le lapis-lazuli. Cette pierre a
surtout un effet direct sur les douleurs, quelles
qu’elles soient ! Placez-en un dans votre poche 
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RECETTES

PAR XENIA VETSERA

POMMES ÉPICÉES AU VIN &
PAIN À LA MARMELADE



POMMES ÉPICÉES 
AU VIN

500 ml de vin (Bordeaux générique)

2 pommes

150 gr de sucre

10 gr de Maïzena

1 cuiller à soupe d'extrait de vanille

2 étoiles de badiane

1 bâton de cannelle

3 clous de girofle

Crème Chantilly

En l'honneur de Mabon, j'ai choisi de préparer deux recettes issues du Celtic Folklore Cooking de
Joanne Asala, en adaptant les mesures parfois un peu trop riches ! 

Que serait l'automne sans ses emblématiques pommes ? À cette période de l'année, on a
coutume de les éplucher d'un seul tenant et de jeter la peau par-dessus son épaule. Et retombant

au sol, celle-ci forme la première lettre du prénom de celui ou celle qui nous est destiné. 

INFORMATIONS

Par Xenia Vetsera

R E C E T T E S 53

INGRÉDIENTS

TEMPS COÛT QUANTITÉ

1  H  € € € 2  P E R S .
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1. Épluchez et videz les pommes, et
débitez-les en quarts. Ne faites pas de
lamelles, elles seront trop cassantes après
avoir cuit. 

2. Dans une casserole, portez le vin à
ébullition avec les épices, la vanille et le
sucre.

4. Baissez le feu, ajoutez les quartiers des
pommes, et laissez cuire à feu doux
pendant 1 heure.

5. Une fois cette heure écoulée, le vin
devrait avoir réduit. Prélevez les pommes
et les épices et réservez-les dans un bol à
part. Ajoutez alors dans le vin resté dans la
casserole la Maïzena, mélangez
soigneusement, et portez à ébullition. Puis
retirez ce sirop de vin du feu.

6.   Dressez les pommes avec  deux cuillers
à soupe de sirop de vin, et terminez avec
un trait de Chantilly. 

Astuce : 
Vous pouvez décorer les assiettes avec les
épices restantes, ou saupoudrer la Chantilly
avec un peu de cannelle, ou une pincée de
muscade par exemple. 

PRÉPARATION
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PAIN À LA
MARMELADE

400 gr de farine

250 ml de thé noir très infusé

200 gr d'un mélange de fruits confits
hachés 

1 œuf

3 cuillers à soupe de marmelade
d'orange

50 gr de beurre pommade

1 sachet de levure chimique (ce n'est pas
un vrai pain, c'est un "pain gâteau",
donc pas de levure boulangère, mais on
peut tenter !)

1 cuiller à café de Quatre Épices

1 pincée de sel

J'ai réalisé ce Marmelade Loaf dans une version peu sucrée, de manière à m'en servir comme pain au
petit déjeuner ou à l'heure du thé. 

Tel quel, c'est un délicieux pain brioché aux épices très facile à faire qui peut se substituer à des
scones. Vous pouvez ainsi le servir beurré, avec un renfort de marmelade à l'orange. Si vous désirez
une version sucrée, il suffit de rajouter 120 gr de sucre à cette préparation lors de la phase aqueuse.

INFORMATIONS

Par Xenia Vetsera
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INGRÉDIENTS

TEMPS COÛT QUANTITÉ

5  H € € € 1  P A I N
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1. Commencez par préparer un thé noir
très infusé (2 sachets d’Earl Grey). Versez-le
encore bien chaud sur les fruits confits et
laissez reposer 2 heures minimum (voire
une nuit si vous le pouvez). 

2. Dans un grand saladier, on passe à la
phase aqueuse : mélangez l’œuf avec la
marmelade, puis ajoutez le thé et les fruits
confits. Une pincée de sel, avec les épices. 

4. Tamisez sur ce mélange la farine avec la
levure chimique.

5. Mélangez d'un bon geste à la spatule
jusqu'à obtenir une pâte épaisse. Alors,
ajoutez progressivement le beurre à la pâte
tout en l'intégrant très soigneusement.

6. Laissez reposer la pâte 2 heures
supplémentaires sous un torchon propre, à
température ambiante.

7. Préchauffez votre four à 180 degrés.
Chemisez un moule à cake avec beurre et
farine, et versez-y le mélange. 
Enfournez environ 45 minutes à 1 heure
selon votre four. 

PRÉPARATION
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PLANTES & POTIONS
J'ai eu à cœur, pour ce numéro consacré à l'abondance et aux lunaisons, de vous proposer de découvrir

l'incroyable démarche et le travail authentique de ce couple d'artisans. Au-delà de mon affect pour leurs
méthodes, j'ai pu tester un bon nombre de leurs produits : allant des tisanes, aux "cosmétiques, mais aussi des

plantes séchées, élixirs, encens et l'huile essentielle de sapin pectiné qui m'a bien accompagnée à l'hiver dernier. 
Je vous laisse en compagnie de Gabrielle, afin de partir à la découverte de Plantes et Potions.

Par Astarthea

    « Nous sommes William et Gabrielle, en
couple depuis presque 20 ans, nous avons créé
notre petite ferme en 2017 dans un terroir de
caractère, les montagnes vosgiennes. 
Nous vivons et travaillons dans une vallée
sauvage au climat rude, lieu traditionnel de la
cueillette des médicinales, où la végétation est
luxuriante. Ces conditions un peu difficiles
permettent d'avoir des plantes de haute qualité,
riches en principes actifs. 

    Le terrain est en pente, avec une terre légère
et acide de montagne. La clairière est entourée
de forêts denses d'épicéa, relativement
récentes. Dans les années 50, l'endroit était
ouvert et les vaches pâturaient tout autour.

    Deux larges ruisseaux entourent les terres,
on peut y voir parfois des truites fario se
faufiler entre les rochers... Les prairies humides
de ce type sont foisonnantes de diversité
végétale. Tout autour des jardins, les belles
médicinales s'épanouissent partout : ortie,
reine des prés, noisetier, framboisier,
angélique, alchémille, achillée millefeuille,
millepertuis, etc. La liste serait trop longue !

    C'est dans ce cadre magique que nous
cultivons une grande variété de plantes
aromatiques et médicinales, à la main, sans
aucun engrais chimique. C'est un travail
intense, qui demande un investissement de
tous les jours. Pendant le printemps et l'été,
nous nous affairons comme des abeilles à
semer, planter, désherber, monter, descendre,
arroser, et enfin la récompense : récolter !
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    La diversité végétale a fait de ce lieu au
cœur de la forêt un havre de paix pour les
insectes et les petits animaux : abeilles,
papillons, grenouilles et oiseaux sont ici chez
eux. L'hiver, on installe des mangeoires pour
les mésanges, et quand la neige arrive on
observe souvent des chevreuils venir manger
les dernières feuilles des noisetiers. 
Renards, lièvres, blaireaux trouvent encore
refuge autour de la ferme où peu de véhicules
circulent. 

    Lorsque nous cherchions un endroit pour
installer notre projet, nous rêvions d'être dans
les montagnes vosgiennes : la diversité
botanique, la beauté des paysages et surtout
cette aura de mystère qui entoure chaque lieu.
Les forêts moussues et sombres, les ruisseaux
cristallins, les brumes matinales, les prairies
foisonnantes de vie sont un environnement
que l'on apprécie à chaque instant.

    Notre vallée est moins aménagée que
d'autres dans le massif et il subsiste ici un côté
sauvage et abrupt qui nous correspond
parfaitement. Et par-dessus tout, plus on
explore les lieux, plus on est époustouflés de
la richesse, de la luxuriance des plantes
curatives... 

59
    Nous évitons de dévoiler les lieux exacts de
nos sites de cueillette, non par crainte qu'on
vienne nous "voler" nos spots, mais surtout
pour préserver la quiétude qui y règne et
permettre que cette biodiversité perdure le
plus longtemps possible.

    Découvrir les sites de cueillette est toujours
un émerveillement. Chaque lieu a son identité,
chaque plante son propre "chant" : les oiseaux
et insectes, les plantes compagnes,
l'environnement - sec, humide, lumineux,
sombre...

    Trouver le bon geste de cueillette est souvent
instinctif, parfois on s'y reprend à plusieurs fois
avant de trouver le rythme. La cueillette de
plantes en milieu naturel permet d'essayer de
comprendre son terroir et de rester à l'écoute
de celui-ci. La préservation de ces gestes
ancestraux est une priorité pour nous. Chaque
année, on regarde les plantes différemment, on
les retrouve comme de vielles amies avec qui
l'on passe un moment privilégié.

S E P T E M B R E  2 0 2 1

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

U N  R E G A R D  S U R . . .



    Une fois les plantes cueillies ou récoltées,
nous les conservons/transformons de
différentes manières :
 

LE SÉCHAGE :

    Nous avons autoconstruit un séchoir
artisanal, qui permet de conserver les couleurs
et les arômes des plantes. Nous disposons les
plantes sur des claies en bois dans une sorte de
grand placard équipé d'un déshumidificateur
pour extraire l'eau et de ventilateurs pour créer
un circuit d'air. La température est de
maximum 30°C dans le séchoir en plein été. Le
temps de séchage varie selon les plantes. 
Avant de pouvoir entrer au séchoir, il y a
souvent de l'effeuillage (on retire les tiges) afin
d'éviter le trop plein d'humidité. 
Notre métier comporte de multiples gestes
'invisibles" qui participent à la qualité finale. 

LA DISTILLATION : 

    Passionnés par cette technique, nous avons
investi dans deux alambics en cuivre de taille
moyenne afin de produire des eaux florales
concentrées. Cette préparation ancestrale est
surtout connue grâce à l'eau de rose ou de
bleuet. Nous distillons plus d'une vingtaine de
plantes. Nous avons choisi le cuivre qui est un
métal d'une grande beauté, possédant lui-
même nombre de qualités. Il est aussi relié à la
mythologie (métal de Vénus/Aphrodite) ce qui
n'est pas pour nous déplaire, car nous sommes
férus de symbolisme.

LA MACÉRATION :
 

    Cette très vieille technique permet de
conserver les bienfaits des plantes pour
différents usages. La macération huileuse est la
base de nos gammes de cosmétiques. Nous
utilisons des huiles le plus locales possible,
toujours dans une volonté de mettre en valeur
les ressources de nos territoires : chanvre,
tournesol, bourrache... C'est important pour
nous de travailler avec des petits producteurs
qui partagent nos valeurs et notre volonté de
qualité.
Nous faisons aussi des macérations dans de
l'alcool ou du vinaigre pour des produits qui
seront dévoilés courant septembre.
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    Au-delà du fait de "produire" -qui reste une
nécessité dans un monde mercantile où chacun
doit pouvoir subvenir à ses besoins- nous
avons à cœur de découvrir, mettre en valeur et
relier. 

    Pour ma part (Gabrielle), je suis passionnée
de mythes et légendes depuis mon plus jeune
âge et dans cet univers de magie, les plantes
ont une place importante. 

    À mes yeux, elles sont les témoins silencieux
de nos anciens rites et traditions, présentes
dans notre histoire depuis des temps
immémoriaux.
Les cycles saisonniers et par extension les
grandes fêtes païennes sont intrinsèquement
liés aux cycles végétaux.

    Observer ces cycles permet de se relier
concrètement à son environnement et donne
un sens aux choses en les inscrivant à l'intérieur
d'une grande partition, à laquelle nous êtres
humains, aurions tout intérêt à nous accorder :

    Le produit fétiche de William, c'est l'Huile
des Loups. J'ai créé cette formule pour le
soulager après une tendinite de fatigue
provoquée par le geste répétitif de la cueillette
d'ail des ours. J'ai associé des plantes reconnues
pour soutenir les muscles, les tendons, les os...
L'arnica, endémique de nos montagnes,
l'hélichryse, appelée "plante des boxeurs", la
consoude, réputée pour sa capacité à
"consolider" et la Reine des Prés, ancêtre de
l'aspirine, qui soulage les tendons. À ce
mélange, pour la touche vosgienne, j'ai ajouté
de l'huile essentielle de sapin qui apaise les
tensions.

un intérêt psychique, car se sentir partie
prenante de la vie d'un lieu crée du sens ; un
intérêt écologique, car en observant nos
territoires, nous les comprenons et les
préservons ; un intérêt social, car en participant
à la vie de nos pays, nous créons des activités
organiques, qui apportent dynamisme et
ouverture.

    Nous proposons toujours des petites
quantités de produits, car nous travaillons à la
main et en fonction de nos ressources et
capacités. Il n'est pas rare que certains produits
soient en "rupture" car lorsque la récolte de
l'année est épuisée, il nous faut attendre la
saison suivante pour pouvoir à nouveau
récolter. On retrouve cette notion de cycle et
de saisonnalité, si importante à nos yeux. 
Plus que la quantité, c'est l'authenticité que
nous souhaitons proposer. Nous avons à cœur
d'être sincères, pragmatiques et dans le même
temps, éveiller la conscience que nos
ressources ne sont pas infinies et que la
saisonnalité fait partie de notre humanité.

    Pour ma part, je les aime tous, étant donné
que je suis leur "mère" ;) et que je les ai créés
avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai un petit
coup de cœur pour la racine d'Aunée utilisée
en encens, et pour les eaux florales que j'utilise
en boisson au quotidien depuis des années.
J'aime leur action subtile sur les émotions et
leur pouvoir discret. 
J'ai aussi une tendresse pour notre Sérum
d'Étoile, petit concentré de bienfaits pour la
peau. 
Dans tous les cas, j'adore le processus de
création qui démarre au jardin et finit par une
petite fiole pleine de magie.
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LA TERRE EST NOTRE BERCEAU, ET COMME TOUTES LES ESPÈCES VIVANTES DE
CETTE PLANÈTE, NOUS SOMMES UNE PARTIE DE CE TOUT.

U N  R E G A R D  S U R . . . 62

A GAUCHE : HUILE DES LOUPS |
AU CENTRE : SÉLECTION DE

PRODUITS | À DROITE :  
SÉRUM D'ÉTOILE

    Nous proposons toujours des petites
quantités de produits, car nous travaillons à la
main et en fonction de nos ressources et
capacités. Il n'est pas rare que certains produits
soient en "rupture" car lorsque la récolte de
l'année est épuisée, il nous faut attendre la
saison suivante pour pouvoir à nouveau
récolter.  On retrouve cette notion de cycle et
de saisonnalité, si importante à nos yeux. 

    Plus que la quantité, c'est l'authenticité que
nous souhaitons proposer. Nous avons à cœur
d'être sincères, pragmatiques et dans le même 

temps, éveiller la conscience que nos
ressources ne sont pas infinies et que la
saisonnalité fait partie de notre humanité.

    La Terre est notre berceau, et comme toutes
les espèces vivantes de cette planète, nous
sommes une partie de ce Tout. Nous ne
sommes pas à part. 
Restaurer l’attrait pour les plantes de nos pays
est un moyen simple de retrouver ce lien vital.
Cela fait partie de ce que nous essayons de
transmettre au travers de Plantes et Potions. »
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ANIMAUX 

PAR PANDORA

GÉNIES D'EAU DOUCE



    L'un des leurs, portant le nom de Oannès,
précisé par l'auteur Bérose, de Oannès, aurait
appris à Atrahasis l'écriture et lui aurait
transmis l'Enuma Elish, poème cosmogonique 
 fondateur afin qu'il puisse le transmettre à son
tour. 

    Après le Déluge, Marduk aurait renvoyé les
Apkallu à Apsu, et les sages furent désignés au
nombre de quatre parmi les humains. Ce
mythe fondateur nous renvoie à l'idée
d'origine, de la mémoire : ce que nous savons
de notre propre genèse vient toujours des eaux
primordiales.

    Il est communément admis que l'eau est le
berceau de la vie, et ses propriétés magiques de
guérison et de mémoire sont communément
admises. Ce savoir ancestral a mené les
hommes de toutes les cultures à personnifier
les esprits de l'eau, qui peuplent alors océans,
mers, fleuves, rivières et lacs, sources et
fontaines. Si les Sirènes et autres créatures
marines sont bien ancrées dans la pop-culture,
et donc mieux connues du grand public, les
esprits d'eau douce se font discrets... 

    Faut-il y voir là une forme d'abandon du
collectif, à l'heure où les cours d'eaux, victimes
des captations industrielles et du
réchauffement climatique se font de plus en
plus rares dans nos paysages, ne laissant
souvent que leur empreinte en creux,
témoignage de leur vigueur ancienne ? 
Je vous propose donc de partir ensemble dans
un voyage à travers les continents afin de
rencontrer quelques-uns de ces esprits, et qui
sait, peut-peut être, en croiserez-vous un. Il
serait alors de bon aloi de le saluer comme il se
doit !

    Partons d'abord aux confins de la civilisation,
en Mésopotamie.
On retrouve dans les sources et autres tablettes
apotropaïques (destinées à la protection de
celui qui les porte) des figures mi-hommes mi-
poissons. Appellées Apkallu, ces créatures
antédiluviennes, au nombre de sept, auraient
surgi de l'Absu (le principe d'eau douce) pour
donner aux humains la connaissance. Ils sont
aussi appelés les Sept Sages, ou Abgal. 

GÉNIES D'EAU DOUCE
Dans nombre de traditions et mythologies, nous retrouvons des esprits et autres
créatures peuplant rivières, lacs, sources et autres fontaines...  Merveilleux, mais

souvent dangereux, ces génies d'eau douce peuplent l'inconscient collectif avec leurs
figures ambivalentes, leurs corps hybrides et leur pouvoir hypnotique irrésistible.

Alors, on plonge ?  

Par Pandora
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divinité double symbolisant le couple, qui
préside à l'eau et à la parole. Les Dogons
considèrent que cette divinité aurait transmis la
parole aux humains, parole liée à l'humidité
buccale, ce qui n'est pas sans rappeler le rôle de
nos Apkallu mésopotamiens !

    Partons maintenant pour le Japon à la
rencontre d'une espèce de yokaï : les Kappa !
Celles et ceux qui jouent à Animal Crossing :
New Leaf les ont déjà  croisés : ce sont les
petites tortues de l'île tropicale ! Le Kappa est
un petit génie ou diablotin des eaux douces.
Hauts de quelques dizaines de centimètres, ils
ont une forme humanoïde avec un bec et une
carapace de tortue. Le crane est chauve et
creusé, entouré de cheveux coiffés en coupe au
bol. Ce creux au sommet de la tête sert de
récipient à l'eau dont ils tirent leur pouvoir. Les
légendes du folklore racontent que pour le
rendre inoffensif, il faut le saluer en se
penchant. Le Kappa, être extrêmement poli,
s'inclinera de même et se faisant renversera   

    En Afrique, chez les peuples Dogons, il est
coutume de croire que chaque point d'eau est
habité par un Nommo, génie multiforme, mais
très souvent représenté comme un amphibien
mi-homme-mi-poisson, hermaphrodite.  
Si le Nommo quitte son point d'eau, celui-ci
finirait par s'assécher, il est donc important de
l'honorer avec des offrandes et de ne pas le
fâcher : le Nommo n'aime pas ce qui est rouge !
Cette bonne entente entre les habitants
proches du point d'eau et le génie permet
d'assurer au village les besoins en eau, si
précieuse. 

    Néanmoins, il arrive que les étrangers, ne
connaissant pas les habitudes du Nommo se
voient entourloupés puis happés par lui et
disparaitre au fond de l'eau sans laisser de
traces... Parfois les Nommos s'éloignent
temporairement de leur mare, et l'on raconte
qu'ils se rejoignent pour des événements 
 mondains... Considérés comme les maîtres de
l'eau, leur nom signifie "Fabriquer l'eau". 
 Nommo est aussi le nom d'une divinité
Dogon, , 
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les lacs, les Crénées pour les fontaines et les
Héléades, qui peuplent les marais. Toutes sont
filles de Dieux, et faisaient l'objet de cultes
spécifiques dans les campagnes : on leur
sacrifiait des chèvres et autres agneaux,
accompagnés de libations de vin, de miel ou
d'huile. On leur déposait aussi fleurs et petits
objets dont elles étaient réputées friandes. Les
Naïades sont à rapprocher des Nixes ou
Ondines germaniques, les fameuses Filles du
Rhin mises à l'honneur dans la poésie
d'Apollinaire ainsi que de la Russalka slave.
Nombre de légendes et mythes y font
référence, que je vous encourage à rechercher !

    Les esprits qui peuplent l'eau sont certes
multiples, mais il se dégage une véritable
universalité : êtres primordiaux, ils sont à la
fois origine et garants de leur point d'eau.
Susceptibles et changeants comme leur
élément, ils inspirent à la fois émerveillement
et crainte chez l'homme. Face aux enjeux
écologiques, il serait bon de renouer avec ces
esprits malicieux, mais prudence ! On pourrait
bien se retrouver noyés !

A N I M A U X  &
C R É A T U R E S

son eau. Les Kappas sont des créatures
farceuses, qui aiment jouer des tours, comme
voler de la nourriture, lâcher des pets ou
regarder sous les jupes des femmes (kappa est
d'ailleurs une expression pour dire pervers en
japonais). 

    Cependant, il possède une face sombre et
terrifiante : comme nos Nommos, il entraine
les peu prudents au fond de l'eau et est réputé
pour être un voleur d'enfants, qui sont un de
ses mets préférés... après les concombres ! Afin
de calmer les Kappas, les Japonais ont coutume
de lancer des concombres dans les mares, lacs
et cours d'eaux, et les makis au concombre sont
appelés kappamaki.

    Plus près de nous, en Europe, nous
retrouvons une multitude d'esprits des eaux,
qui partagent nombre de caractéristiques. Bien
souvent, ce sont des jeunes femmes à la beauté
irrésistible, séductrices et farceuses. En Grèce,
les Nymphes aquatiques, ou Naïades, sont
divisées en plusieurs sous espèces : les
Potamides pour celles qui peuplent les rivières,
les Pégées pour les sources, les Limnides pour 
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DIVERTISSEMENTS

PAR ASTARTHEA, MOÏRA, PANDORA ET XENIA



CINÉMA

La Forme de l'eau (The Shape of Water) est un film fantastique américain sorti en
2017 et réalisé par Guillermo del Toro.

Par Astarthea
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    Récompensé par quatre Oscars,  ce long-
métrage se déroule en 1963, dans un
laboratoire gouvernemental ultrasecret. Il
narre l'histoire d'Elisa Esposito, muette de
naissance, qui y travaille en tant que femme
de ménage. Un jour, elle fait la rencontre
d'une des expériences, un humanoïde
amphibien capturé dans les eaux
d'Amazonie, avec qui elle va rapidement
établir le contact et sympathiser. 
S’ensuit alors une véritable fable moderne,
entre  lyrisme et romantisme. 

    Le film, rappelant l'œuvre française de La
Belle et la Bête (1740), renvoie également à des
références cinématographiques telles que
L'Étrange Créature du lac noir (1954) de Jack
Arnold dans la conception de la créature.

    Ce conte de fée aquatique nous raccroche
à la réalité grâce à l'immersion dans un
univers esthétique léché des sixties. Les
problématiques politiques, éthiques et
raciales propres à l'époque sont abordées, et
dénoncent des discriminations qui sont,
hélas, encore trop d'actualité.

L'AVIS DE LA RÉDACTRICE

    Ce film est à mon sens un bijou unique
sorti des profondeurs du cinéma de
Guillermo del Toro. Il s'agit d'une histoire
d'amour presque simple, si ce n'est
l'étrangeté de l'une des entités du couple.

    Je suis particulièrement sensible à
l'atmosphère du film : les nuances de bleu et
de vert qui nous maintiennent immergés
dans la thématique de l'eau. De multiples
détails esthétiques qui nous émerveillent et
nous plongent dans une ambiance propre à
la Forme de l'eau, le tout encadré par une
bande originale des plus jolies. À l'instar du
film qu'elle incarne, la musique est
envoûtante et sensible.  Elle nous porte par
sa fluidité digne des mouvements de l'eau.

    Sally Hawkins, qui interprète le
personnage principal, est excellente. Son jeu
d'actrice est touchant et sensible, ses
expressions et émotions sont d'un réalisme
fou, et on s'attache à cette personnalité
tendre et peu commune, Elisa. 
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    Ce qui me plait aussi beaucoup dans ce
film, c'est le naturel des personnages. Ici, on
peut voir un "Monsieur-Madame tout le
monde", et non pas une star hollywoodienne
à la plastique parfaite. La construction de la
personnalité des protagonistes est, elle aussi,
naturelle, car ils rencontrent tous, à leur
niveau, des problématiques que le plus
commun des mortels peut endurer. 

    L'histoire possède des aspects cruels, et
nous pousse à nous questionner sur ce qui
fait réellement de quelqu’un un monstre : la
nature, l'apparence, la différence de ce qu'on
peut considérer comme être la norme d'une
communauté, ou plutôt le comportement
envers ceux et ce qui nous entoure ? 

    Le sérieux est quant à lui un peu édulcoré
grâce aux petits traits d'humour très bien
placés et vraiment fins.

    J'aime infiniment les petits détails de sons,
qui viennent jouer avec les sens. 

.
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Certaines scènes me font vaguement penser
à ce qu'on peut percevoir, lorsqu'on a la tête
immergée sous l'eau, et qu'on entend les
échos de bruits étouffés par la densité
aquatique.

    Les effets spéciaux sont très bons et
l'homme-poisson est d'un réalisme
étonnant.

    Ce conte pour adulte est poignant,
émouvant, parfois tragique, mais comme
toute histoire d'amour intense, il vaut la
peine d'être vécu.

    Si vous n'avez jamais regardé la forme de
l'eau, je vous conseille de vous réserver 1h59
de votre temps, bien installé.e.s sous un plaid
et armé.e.s d'un chocolat chaud (et d'une
autre petite douceur). Vous plongerez alors
dans un récit empreint d'une tendresse
inouïe, bien que des abysses sombres
viennent ternir la quiétude des eaux de la vie
d'Elisa. 



Par Moïra

L'AVIS DE LA RÉDACTRICE

    Petit Cancer que je suis, et pratiquant la
voile, je suis une amoureuse absolue de
l'océan, et donc de la mer. J'attendais
beaucoup de ce livre, et je n'ai pas été déçue.
J'ai appris beaucoup, pu expérimenter tout
autant, et constater aussi le champ énorme
des possibles que la mer nous offre, et ce que
ce livre nous invite à appliquer !

MAGIE DE LA MER - SANDRA KYNES - PHOTO PAR ASTARTHEA

"Plongez dans un monde d'émotions,
d'imagination et de créativité et laissez la sagesse
intemporelle de la mer vous guider sur votre
chemin de vie" 

Éditions Danaé

    Qu'il est doux de rappeler en avant-
propos à quel point la mer nous rappelle la
fragilité de notre interconnexion, tout autant
que l'impact que nous avons sur elle. Car la
magie, c'est aussi un lien très particulier,
intime, à la nature. 
    Vous retrouverez au fil des pages des
éléments essentiels comme la Bénédiction
des Neuf Vagues, bien connue des Druides,
l'utilité du sel, un panthéon bien fourni, la
construction d'un autel marin, la création
d'un cercle d'énergie, la guidance par les
coquillages ou encore des méditations liées
aux animaux aquatiques. 
    Plutôt complet et bien construit, il servira
de base sérieuse si vous souhaitez vous
lancer sur cette énergie dont on parle moins,
et qui exige patience, vigilance et attention
de chaque instant. Un merveilleux moyen de
revenir à soi par une magie efficace. 

LITTÉRATURE

La Magie de la Mer, voilà un sujet aussi vaste de l'Océan que nous invite à
explorer Sandra Kynes. Son aspect d'aventurière des temps modernes l'a amené
à la rencontre des anciennes Voies, et elle nous les transmet aujourd’hui ! Partons

ensemble à la découverte de nouveaux paysages maritimes !
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Par Pandora

L'AVIS DE LA RÉDACTRICE

     Au-delà de son aspect très pratique, j'ai
adoré me plonger dans les textes poétiques
et archétypaux de l'ouvrage qui m'ont fait
voyager à travers des contrées connues et
inexplorées de ma psyché. Le pari est gagné,
les promesses tenues : même sans faire une
méditation à proprement parler, lire et relire
les séances comme des aphorismes apaise et
restructure. À mettre dans toutes les mains !

EPROUVER POUR EXPRIMER -MARIE-ANNE TODESCHINI

"L'auteur s'appuie sur un amour et une
connaissance appuyée du sauvage, pour vous
entraîner jusqu'à votre essence profonde, jusqu'à
un retour au calme durable, et qui fera écho à un
besoin de retour aux sources. Avec une approche
nouvelle et surprenante, elle fait de vous le
véritable héros de votre méditation, par les choix
que vous ferez en amont. "

     Dès les premières lignes, nous pouvons
pressentir que ce livre nous offre avant tout
une expérience. La théorie se résume à
quelques lignes d'introduction et très vite
nous sommes dans le bain. C'est là la plus
grande force et la singularité de l'ouvrage :
un manuel pratique qui laisse au lecteur
toute la liberté nécessaire pour créer à la
carte sa séance de méditation, des pages sont
même prévues pour qu'il puisse écrire lui-
même ses textes, conférant à ce livre un
aspect ludique et interactif, à la façon d'un
"livre où vous êtes le héros".  
Les méditations proposées répondent à des
besoins concrets et couvrent tous les
domaines. Deux corps de séances sont à
destination des enfants et adolescents, en
faisant un ouvrage inclusif et familial.

LITTÉRATURE

Eprouver pour exprimer, c'est ce que nous propose Marie-Anne Todeschini alias la
Thérapeute aux pieds nus dans son recueil de textes de méditations. Riche de son

expérience de sophrologue et de ses connaissances à la fois psychologiques et
spirituelles, l'ouvrage est un véritable manuel de reconnexion à soi, une bouffée

de poésie qui sent bon les racines et l'humus.
 

D I V E R T I S S E M E N T S 71S E P T E M B R E  2 0 2 1

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

https://www.alliance-magique.com/105_patterson-rachel


ELISABETH TORISER
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MUSIQUE
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Pour entrer dans l'automne, on se laisse bercer par les mélodies sombres et
romantiques de Dargaard, qui s'élèvent comme une brume aux portes des églises.

Par Xenia Vetsera
 

Thy Fleeing Time
Fire's Dominion
Underworld Domain
In Signo Mortis

    Une chronique musicale qui nous ramène
longtemps en arrière, puisque le groupe
autrichien de Dargaard, formé en 1997 avec
la soprano Elisabeth Toriser et Tharen à la
musique et au chant masculin, n'a plus
montré de signes d'activité depuis son
dernier album, Rise and Fall, sorti en 2004.

    Dargaard, c'est l'hypnotique alchimie
d'instrumentalisations médiévales avec des
chants éthérés qui s'élèvent comme à travers
la nef d'une cathédrale. Leurs mélodies sont
souvent lentes, réverbérées en échos
lointains, tout en étant ponctuées par un
rythme très accentué qui résonne comme un
battement de cœur dans les ténèbres.

    Leurs compositions nous plongent dans
une ambiance atmosphérique qui saura faire
vibrer les amateurs de musique de temple.
Voici une sélection que je suggère à ceux qui
souhaiteraient découvrir leur œuvre :

L'AVIS DE LA RÉDACTRICE

    Écrire cette chronique m'a ramenée à mes
fraîches heures de l'adolescence où j'écoutais
Stoa, Ophelia's Dream, Epica et Nightwish.
L'ambiance de Dargaard est restée ancrée en
moi jusqu'à aujourd’hui, dans ma fascination
pour les mystères des temples. Pour aller
plus loin dans cette atmosphère, je vous
conseille également la magnifique version
de The Unquiet Grave par Helium Vola. 
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BALADE DANS LES ÎLES D'INSPIRATION JAPONAISE

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

JEU VIDÉO
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Ode à la vie après la mort et au passage des âmes, Spiritfarer est une œuvre
contemplative et poétique qui vous fera voyager dans l'Autre Monde. 

Le jeu est disponible sur consoles Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Mac et PC.

Par Xenia Vetsera
 

    Qui a dit que la mort devait être lugubre ?
Certainement pas Stella, l'héroïne de
Spiritfarer, qui, après avoir succédé au
légendaire Charon, parcourt désormais les
mers sur son navire à la recherche des âmes
à conduire dans l'au-delà.

    Rien de difficile ni d'inextricable dans le
jeu : Spiritfarer est avant tout un voyage à la
rencontre de l'autre. On vogue d'île en île
pour retrouver les âmes égarées, et être à
l'écoute de leurs besoins pour qu'elles
quittent ce monde sans regret. Cela donne
lieu à des récits très émouvants teintés de
souvenirs et de tranches de vie. Pour bien
nous occuper de ces esprits, nous allons être
amenés à aménager notre navire pour eux,
en leur construisant des maisons, des jardins,
des cuisines, mais aussi tout ce qui nous
permettra d'exploiter les ressources trouvées
en mer (forge, scierie...). Spiritfarer est donc
un jeu de gestion et d'action-aventure. 

    C'est un plaisir d'aller d'île en île dans ces
décors en 2D très feel-good et colorés.
L'atmosphère graphique et sonore est de
toute beauté et nous plonge dans de
véritables instants de contemplation et de
sérénité. 

L'AVIS DE LA RÉDACTRICE
 

    Les heures passées sur Spiritfarer ont été
de très bons moments, malgré les scénarios
inégaux d'une âme à l'autre.  L'exploration et
la carte qui s'agrandit à mesure que nous
améliorons notre navire sont un plaisir. 
J'ai adoré la présence symbolique faite à l'eau
dans cet opus, à travers cette immense mer
qui s'étend entre la vie et la mort. 
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