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   Ah, le rêve ! Ce phénomène
que  nous expérimentons tous
reste l'un des plus grands
mystères de notre existence.
Qu'il soit abordé sous l'angle de
la psychologie, de la mystique,
ou même qu'on le fasse entrer
dans notre vocabulaire pour
exprimer nos souhaits, ce
numéro y fait la part belle. Il
vous invite à un voyage onirique  
et suspendu dans l'astral. 

   De quoi nous inspirer à faire le
point sur nos états inconscients
et nos désirs dans cette période
d'Imbolc, fête de la purification
et moment tout privilégié de la
roue de l'année pour poser nos
intentions, avant d'en planter les
graines au retour du printemps ! 

   Alors rêvons, de ces possibles
qu'il reste à manifester,
terminons la saison sombre de
l'introspection en regardant
dans le miroir glacé de l'hiver 
 nos profondeurs et prenons
conscience de notre potentiel le
plus intime, encore caché sous la
neige.

   Nymbathe vous fait voyager
pour Imbolc. Accomplissez vos
rêves grâce à un rituel, écoutez
votre inconscient et voyagez
dans l'astral, une tisane de Lotus
Blanc à la main. 
Partez en Australie, en
Amérique latine ou encore au
Japon au gré des rubriques. 
Pour les gourmands, une recette
de muffins et les traditionnelles
crêpes vous attendent… 
Nos invitées MyEimeon et
Anema vous présentent leurs
projets, véritables boîtes à outils
pour forger vos rêves et vous
connecter à votre intuition. 
Enfin, il est temps de se divertir,
cinéma, lecture, musique et
jeux-vidéo, à vous de choisir !
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ACTIVER ET INCARNER NOS RÊVES



ACTIVER ET INCARNER 
NOS RÊVES

     Honorons le retour du Soleil, de cette
lumière qui va nous permettre de rayonner. En
ce jour de réjouissances, je vous invite avec moi
dans les forges de Brigidh afin d'y accomplir
un travail alchimique et intime, dans votre
chaudron. Jour dédié à cette déesse aux
multiples visages, laissons ses énergies nous
guider vers une meilleure version de nous-
même. Laissons notre forge accueillir nos rêves
et notre travail transformer ce simple métal
brut en un trésor unique, notre trésor.

     Quoi de plus symbolique que de façonner
de nos mains, de notre cœur, nos rêves les plus
chers ! Nous avons pu prendre le temps de
visiter notre caverne intérieure pendant la
saison sombre. Cette introspection nous a fait
plonger au plus profond de nous-même.  Nous
connaissons ce lieu qui, aujourd'hui, se
transforme en forge.  Soufflez sur les braises, 
 attisez l'âtre de votre foyer, reconnectez-vous
à votre feu intérieur, celui par lequel vous
trouverez force et courage dans ce nouveau
voyage alchimique.

     Mais avant de se lancer, préparons
méticuleusement notre atelier. Pour ce faire, je
vous propose de vous installer
confortablement. Ce temps est vôtre, aussi
veillez à être dans le calme, sans risquer d'être
dérangé. Rendez votre intérieur accueillant en
allumant une bougie, en brûlant de l'encens ou
encore en effectuant une courte méditation
pour vous centrer en vous.

     Prenez un carnet où vous noterez vos
réponses au fur et à mesure. Le carnet est un 

format pratique qui vous permettra de revenir
régulièrement sur vos notes et ainsi d'évaluer
votre progression. Néanmoins, une feuille fera
tout aussi bien l'affaire.

     Je vous propose de poser les bases de votre
forge. Commençons par le foyer et le
combustible. Quels sont vos atouts pour mener
à bien un projet ? Quelles sont vos motivations ?
Combien de temps êtes-vous prêt à consacrer à
vos projets ? Quelles sont vos capacités à
effectuer des tâches (concentration limitée,
long ou court terme...) ?

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

Par Iris
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Dans son cycle continu, le Soleil poursuit son œuvre, nous ouvrant une nouvelle
fois les portes d'un renouveau. En ce jour de tous les possibles, laissons nos rêves

nous envahir et ouvrons-nous à leur réalisation.
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     Ces questions posent le cadre dans lequel
vous allez évoluer cette année pour accomplir
vos rêves. Il est important que vous soyez
authentiques et sincères, sans jugement.
Respectez-vous, de même que votre rythme,
car certaines choses demandent parfois du
temps pour se réaliser.

     Intéressons-nous maintenant au soufflet.
Élément déterminant d'une forge, il permet de
maintenir les braises rouges et de conserver la
bonne température qui rendra malléable le
métal. Quelles sont les forces qui vous
animent ? Comment pourriez-vous entretenir
votre motivation tout au long de l'année ? Quels
sont vos besoins en termes de motivation (ce
qui va allumer votre flamme), de constance (ce
qui va maintenir votre température) ? Que
pourriez-vous mettre en place pour vous
redonner un coup de soufflet lorsque vous
perdrez la motivation et que votre forge
tournera au ralenti ?

     Nous avons maintenant un foyer prêt à être
utilisé. Il est temps pour vous de choisir le
métal que vous allez façonner : vos rêves. Quels
sont vos rêves ? De quoi rêvez-vous au plus
profond de vous ? Il peut s'agir de trait de
caractère, de situation matérielle, relationnelle
ou même spirituelle, qu'importe ! Rêvez grand
et sans limites.
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     Prenez ensuite le temps de prioriser vos
rêves (l'étape peut-être la plus difficile, mais
nécessaire). Conservez les trois premiers, ce qui
sera déjà bien assez. Vous pourrez toujours
reprendre votre liste quand un rêve sera réalisé
et en choisir un nouveau. 
Essayez de donner un ordre de temps sur leur
réalisation (une semaine, un mois, un an, etc.),
puis découpez-les en plusieurs objectifs et
étapes nécessaires pour les mener à bien.

     Poursuivons notre tour de l'atelier avec
l'enclume : ce sur quoi vous allez prendre
appui pour forger vos rêves. Qu'est-ce qui
vous amène de la stabilité, de l'équilibre ? Sur
quoi allez-vous pouvoir vous appuyer, à
l'intérieur comme à l'extérieur ? Quels
peuvent être vos soutiens ?

     Terminons notre installation par le baquet
d'eau qui servira à durcir ce que vous avez déjà
travaillé. Comment pourriez-vous stabiliser
votre projet sur plusieurs étapes afin de
célébrer régulièrement vos réussites ? Quels
peuvent être vos objectifs sur le court et le
moyen terme ?

Certaines questions ne trouveront peut-être
pas de réponse immédiate. Laissez-les se
décanter en vous. Revenez dans votre forge
aussi souvent que vous le désirez.

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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     Je vous invite à noter ensuite les objectifs
intermédiaires sur un agenda et d'y revenir
régulièrement afin de constater votre avancée.
Si vous vous apercevez qu'un objectif
intermédiaire est trop coûteux dans votre
quotidien, soyez libre de le diviser à nouveau.
L'objectif étant de garder votre motivation tout
au long de l'année en alimentant régulièrement
les feux de votre forge.

     Afin de vous soutenir et de sceller votre
engagement de vous à vous-même, je vous
propose maintenant de confectionner un petit
sachet que vous pourrez porter sur vous afin
de vous rappeler pourquoi vous agissez,
pourquoi vous forgez chaque jour votre futur.
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     Pour ce faire, vous aurez besoin de :

- un petit sachet en tissu (l'idéal étant le lin ou
le coton, évitez les fibres plastiques qui agissent
comme un isolant) ;
- du thym (pour la force et la constance) ;
- du romarin (pour le courage et la réussite,  il
peut aussi vous aider à vous concentrer) ;
- de l'écorce de chêne (pour vous soutenir dans
la réalisation de votre projet) ;
- de la citronnelle (pour clarifier le mental et ne
pas laisser les inquiétudes vous encombrer).

     Tous ces ingrédients sont des conseils liés
aux vertus visées. Vous pouvez tous les mettre
ou non. Vous pouvez changer certains en
fonction de vos projets (exemple si votre rêve
concerne l'amour, vous pouvez intégrer des
pétales de rose, pour le financier du basilic, 
 etc.) Écoutez-vous ! L'important est que ce
sachet soit lié à vos rêves. Renseignez-vous sur
les propriétés des herbes et plantes afin qu'elles
vous correspondent au mieux. Ici je vous
propose une version générale qui peut
englober tous types de projet.

     Versez les ingrédients dans votre sachet en
exprimant de la gratitude pour chacun d'entre
eux. Au moment de nouer votre sachet, vous
pouvez réciter les mots suivants ou créer les
vôtres :

" Par le chêne sacré qui soutient mon projet,
Par le romarin m'amenant réussite et courage,
Par la citronnelle qui va m'aider à clarifier,
Par le thym qui m'apporte force et courage.

Par Trois fois, je noue ce sachet
Pour en activer tous les bienfaits :

Une fois, vient la réussite,
Deux fois, vient la clarté,
Trois fois, vient la force.

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

     Remerciez et portez ce sachet à proximité
afin qu'il vous soutienne cette année. Vous
pouvez également lier un sigil pour activer
votre sachet ou encore brûler un peu du
mélange sur un charbon ardent lorsque vous
vous sentirez perdu ou en manque de
motivation. 
Que vos rêves se réalisent !

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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L'ONIROMANCIE
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     Nous avons toutes et tous fait un jour des
rêves qui semblaient nous parler directement,
que ce soit de façon très symbolique, ou bien
parce que les événements qui s'y déroulaient
nous paraissaient plausibles dans un futur plus
ou moins proche ou nous faisaient vivre des
expériences à travers les yeux d'un autre.

     Ce que l'on appelle les rêves prémonitoires,
qui permettraient de voir l'avenir pendant le
sommeil, font l'objet de nombreux
témoignages : de la personne qui a rêvé du
décès imminent d'un proche, d'une
catastrophe à venir, ou d'évènements plus
heureux comme une grossesse, une réussite à
un examen… Ce phénomène est assez fréquent
et est rapporté dans toutes les cultures à toutes
les époques. 

     Dans les sociétés primordiales, celui qui
faisait ce genre de rêves dont la réalisation
pouvait se confirmer, était souvent considéré
comme un être à part, que l'on venait
consulter. Chamans, Marcheurs de Rêve,
Oracles ou Prophètes, tous utilisaient le rêve,
induit par la transe ou spontané, pour puiser "à
la source" les messages à transmettre.
Aujourd'hui encore, le rêve conserve sa part de
mystique…

     Il existe une certaine confusion entre rêves
prémonitoires et visions, les deux étant le
résultat d'un état modifié de conscience.
Seulement le premier se vit à travers le
sommeil, et le second à l'état éveillé. 
  
  S'il est impossible de prouver
scientifiquement un rêve prémonitoire, et
encore moins de le confirmer avant que les
événements du rêve n'aient lieu dans le monde
physique, nous pouvons comprendre certains
de ses mécanismes, notamment grâce aux
recherches menées sur les rêves dans le
domaine de psychanalyse et des neurosciences.
 
     Il faut savoir que notre cerveau ne retient
qu'une partie des informations auxquelles il est
confronté chaque jour, que de ces
informations, il en traite encore une fraction
plus petite, et de toutes ces informations
traitées, environ 70 à 80 % se voient "refoulées"
dans notre inconscient. Ce qui signifie que
nous "captons" beaucoup plus de choses de
notre environnement que nous en avons
pleinement conscience. 
 
    Notre inconscient est une sorte de réservoir,
lui-même partie d'un réservoir encore plus 

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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CE QUE LES RÊVES ONT À TE DIRE

Par Pandora

L'idée que nos rêves puissent nous révéler des choses cachées, voire le futur,
court dans nos esprits depuis la nuit des temps. Espace mystérieux de tous les

possibles, notre inconscient nous parle dans notre sommeil...  



grand, que C.G. Jung a appelé "inconscient
collectif", et que l'on peut retrouver parfois
nommé "Mémoires Akashiques" dans les
théories New Age. Ainsi, pendant notre
sommeil, nous avons plus facilement accès à
ces réservoirs, qui font défiler sous nos yeux
clos des images, comme au cinéma. 

     Dans les mythes et la littérature des anciens
Grecs, le rêve tient une place importante. C'est
un médium privilégié par les Dieux, qui
soufflent sur les songes des mortels des
messages et autres visions du futur pour
influencer leurs actions. On retrouve d'ailleurs
cette communication onirique avec le divin
dans presque toutes les traditions. 

  L'origine du rêve fascine et questionne :
comment ai-je pu créer ces images, si ce n'est
par intervention divine ?  Car il est difficile
pour l'humain de croire en sa toute puissance
créatrice, et même aujourd'hui avec des
explications scientifiques, bien que partielles, le
domaine onirique reste un mystère, une
expérience numineuse, sacrée.

09D I V I N A T I O N

     Est-il possible alors de parler réellement
d'oniromancie, et surtout dans quel but ? La
question reste ouverte à débat, mais nous
allons tenter de lancer quelques pistes de
réflexion.

     Premièrement, le rêve est quelque chose
que l'on peut difficilement contrôler, bien qu'il
existe des techniques et des substances qui
peuvent nous aider à atteindre plus facilement,
plus souvent et de façon plus vivace cet état.
On ne peut pas faire plus que souhaiter
recevoir un message à travers nos rêves, le
résultat lui, n'est jamais garanti, et ne relève pas
d'un don particulier, tout au plus d'une 
 prédisposition à voir et écouter son
inconscient.

     Deuxièmement, le rêve reste un outil
puissant de communication avec notre
intuition, à condition d'en connaitre son
langage, symbolique par nature. Il existe un
nombre incalculable de livres sur
l'interprétation des rêves et autres dictionnaires
des rêves, qui peuvent avoir leur utilité pour
donner les grandes lignes, ou la signification
collective de certains motifs et symboles
courants. Néanmoins, sans un travail de
réflexion sur notre symbolique personnelle, les
interprétations restent partielles : la charge
symbolique que je vais mettre dans une chose,
qui se rapporte à mon vécu et ma vision du
monde, ne sera pas la même chez une autre
personne, elle aussi influencée par sa propre
expérience de l'objet.

     Enfin, le rêve est une expérience totalement
subjective : notre psyché le produit à partir de
notre inconscient, et il nous parle avant tout de
nous-même et de notre rapport au monde.
Rêver d'un événement qui va se produire
pourrait seulement signifier que nous avions 
 reçu les informations nécessaires pour
"prédire" le résultat. Parfois ce sont nos
angoisses ou nos inspirations qui sont projetées
sur la toile du rêve, et forment dans la matière
une "prophétie autoréalisatrice".   La frontière
entre phénomène magique et émanation
psychologique est plus que floue, même dans
notre vocabulaire !

N Y M B A T H E  J O U R N A L  
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     L'oniromancie est donc un art insaisissable,
non maîtrisable par nature. Toutefois, il est
indéniable que nos rêves sont des messagers,
au même titre que les cartes du Tarot. Leur
fonctionnement est similaire : des images
archétypales que nous devons interpréter afin
d'en retirer une connaissance qui pourra nous
aider sur le chemin. Et si nous mêlions les deux
pour conclure cette réflexion ?

Tirage de la Porte du Rêve
 

     Que vous soyez un.e rêveur.euse assidu.e,
qui note très consciencieusement ses rêves
dans un carnet, ou bien que vous ayez au
contraire du mal à vous rappeler vos rêves, ce
tirage peut vous aider à interpréter les images
qui animent vos nuits.

      Réfléchissez à un rêve, ou une série de rêves
récurrents, qui vous a marqué, même si vous
l'avez fait il y a des années. Imprégnez-vous
des images qui remontent, des sensations
qu'elles vous procurent. Prenez alors l'oracle de
votre choix, de préférence un qui vous parle
très intimement, et tirez cinq cartes. 
Disposez-les en forme d'arche comme dans le
schéma qui suit :

       Voici la porte de votre inconscient. Chaque
carte est une pierre qui fait tenir la structure du
rêve. Les deux premières cartes sont les
fondations, l'origine du rêve : quels
évènements, quelles informations se sont
manifestés dans ce rêve ?  La première est la
part consciente, ce que vous avez amené de
votre vie quotidienne dans ce rêve, la
deuxième, la part inconsciente, ce que vous
avez oublié ou occulté.

     Les deux suivantes représentent la
dynamique du rêve. 
La troisième carte est celle de l'action : qu'est-
ce que ce rêve vous invite à faire concrètement
dans votre vie ? Quels changements ou
initiatives mettre en œuvre ?  Que faire pour
les réaliser, ou au contraire éviter que cela ne se
produise ? 
La quatrième est celle de la symbolique :
Pourquoi ce rêve a-t-il pris cette forme ?
Pourquoi ces motifs reviennent-ils souvent ? 

     Pour conclure ce tirage, la cinquième carte
est la clé de voûte du rêve : Quel est son
message ? Au-delà des faits, qu'est-ce que ce
rêve peut m'apprendre sur moi-même ?  Cette
carte peut se présenter sous la forme d'un
indice, ou encore avoir une question à vous
poser… Car au fond, lire les rêves, c'est avant
tout résoudre une énigme dont nous
connaissons déjà la réponse, sans savoir quoi
en faire !
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CULTURE

PAR PANDORA

RÊVES LUCIDES ET VOYAGE ASTRAL &
LE RÊVE DANS LA CULTURE ABORIGÈNE



RÊVES LUCIDES ET VOYAGE
ASTRAL

le rêveur sait qu'il rêve
il possède son libre arbitre dans le rêve
son raisonnement est cohérent
les perceptions sensorielles sont similaires à
l'état d'éveil.

Les rêves lucides

     D'aussi loin que je me souvienne, mon
activité inconsciente a été très riche. Ces
expériences de rêves "conscients", où j'avais
l'impression de prendre contrôle sur le rêve et
d'y évoluer librement, cette sensation d'être au
cinéma, m'ont menée à faire énormément de
recherches sur le sujet lorsque je me suis rendu
compte que ce phénomène ne touchait pas
tout le monde. Je fais de la paralysie sommeil,
c'est-à-dire que j'expérimente presque tous les
jours au moment du réveil, un état
d'endormissement et de réveil simultané, qui
me permet de faire ce que l'on appelle des
rêves lucides. 

     Les rêves lucides, pour les définir
simplement, sont des rêves où l'on a
pleinement conscience que nous sommes en
train de rêver. Plus précisément, un rêve
lucide doit répondre à quatre critères :

     La lucidité peut survenir pendant le rêve, ce
qui est le cas le plus courant, ou bien peut être
induite, avant l'endormissement, pour "entrer"
dans un "rêve". L'induction de rêves lucides fait
l'objet d'un mouvement qui se nomme
"Onironautes" et l'on retrouve des ressources
plus ou moins fiables sur internet pour
parvenir à cet état.

  L'expérience du rêve lucide semble
commune, bien que les statistiques varient
entre 26 et 80% de la population, et chacun
peut l'expérimenter spontanément au moins
une fois dans sa vie. 

La première occurrence dans la littérature d'un
rêveur prenant conscience qu'il est en train de
rêver date du VIIIᵉ siècle de notre ère, dans un
texte bouddhiste. En Occident, le sinologue
Léon d'Hervey de Saint-Denys écrit en 1867 Les
rêves et les moyens de les diriger. Néanmoins, on
n'étudie réellement ce phénomène que depuis
les années 70.

Entre phénomènes psychologiques et pratiques spirituelles, le rêve lucide et le voyage astral
partagent énormément de points communs. Faisons ensemble un état des lieux, et voyons comment
nous pouvons, peut-être, prendre le contrôle sur notre vie inconsciente, et explorer différents plans

de conscience… 

Par Pandora
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nos besoins dans la matière. 

     Beaucoup de témoignages relatent des
expériences de vol libre, de modification
volontaire des perceptions (par exemple la
vision à 360°, ou encore l'évolution dans des
espaces en quatre dimensions). 

     Pour ma part, j'intègre le rêve lucide dans
ma pratique magique comme une
"préparation" à la manifestation. En prenant le
contrôle de mon rêve, je peux alors visualiser
sans entraves ce que je désire et le vivre
comme si c'était vrai. Au réveil, je suis alors
bien plus apte à me projeter dans ce désir, ou
bien à finalement voir que je ne souhaite pas le
manifester. J'essaie de ne pas trop contrôler les
choses non plus : ce qui m'intéresse, c'est de
voir comment je vis émotionnellement ce
possible.  

     Le rêve lucide peut être induit. Il existe un
certain nombre de méthodes facilement
trouvables sur internet, qui peuvent porter
leurs fruits
. 
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     Pourquoi le rêve lucide peut nous intéresser
dans une pratique ésotérique ?

     Déjà, car il nous permet d'explorer en toute
conscience les images créées par notre
inconscient. Il s'avère un outil fabuleux pour la
connaissance de soi et la maîtrise de notre
langage symbolique. En gardant une attitude
"d'observateur", nos rêves nous racontent à
nous-mêmes et leur exploitation est une des
pierres d'angle du shadow work. 

     Mais ce qui se révèle encore plus intéressant
à mon sens, c'est de considérer le rêve lucide
comme un espace de simulation au potentiel
infini. 
Durant le rêve lucide, nos perceptions et notre
capacité d'action sont similaires que lors de
l'état de veille, ce qui veut dire que nous
pouvons diriger nos actions, intervenir sur
l'environnement, guider la narration à notre
guise. Ce qui change, par rapport au monde
physique, c'est qu'il n'existe aucune loi pour
nous entraver, et que seule notre imagination
en définit les limites. Le rêve devient alors un
terrain de jeu que nous pouvons adapter à 
  



Je vais vous partager ma méthode personnelle :

     En premier lieu, il me semble important que
l'on soit familier avec ses rêves et sa façon de
rêver. 
Je conseille donc de tenir un journal de rêve
régulier, et de faire une période plus ou moins 
 longue d'observation : faites-vous des rêves
récurrents ? Est-ce que la structure narrative
des rêves est toujours la même ? Quels motifs
pouvez-vous identifier ?  
Ce travail d'étude de vos rêves peut vous
donner des clés d'induction. Pour ma part ce
sont des lieux fictifs qui reviennent très
souvent, que je reconnais et qui peuvent
m'aider à entrer en lucidité. 

     Ensuite, si j'ai besoin de faire un rêve lucide
en particulier, je retarde un peu mon heure de
coucher, et au moment de m'endormir je fais
une petite méditation sur le sujet dont je
souhaite rêver, pour planter une petite graine
dans mon esprit.

Enfin, une fois que je suis en train de rêver, je
vais essayer de me raccrocher à un élément du
rêve qui me sert d'ancre, et le  modifier
consciemment. Cette intervention lance le
départ de la lucidité, et je peux alors "marcher
dans mon rêve". 

     La consommation d'herbes sous forme de
tisanes, notamment le lotus bleu, peut aussi
aider à favoriser cet état, mais c'est une
consommation régulière qui donnera le plus
de résultats. 

     Le rêve lucide peut aussi servir de tremplin
pour ce que l'on appelle les "sorties de corps"
ou voyage astral, où, à partir de l'espace
liminaire de notre inconscient, on peut plonger
dans l'inconscient collectif ou d'autres plans de
conscience. 

Le voyage astral
 

     On connait ce phénomène sous plusieurs
noms, que ce soit "projection astrale",
"excursion psychique", dédoublement",
"translation". Il part du principe ésotérique que
nous possédons deux corps : l'un physique et
l'autre spirituel. Le but de cette pratique est
donc de dissocier ces deux corps pour
permettre au corps spirituel ou astral de
voyager en toute autonomie. 
Là où le rêve lucide permet de retrouver les
sensations du réel dans l'espace immatériel du
rêve, le voyage astral, lui, permettrait de se
déplacer dans les différents plans de réalité
uniquement par l'esprit. 

     C'est un état proche de la transe, qui peut
être spontané, en cas de fortes douleurs ou
dans le cadre d'une expérience de mort
imminente, ou bien induit par la méditation ou
la consommation de psychotropes. 
Cette décorporation donne au sujet
l'impression de quitter son corps, et il peut se
voir à la troisième personne, comme un
spectateur. Le voyageur astral ne peut pas
intervenir avec l'environnement, seulement
observer.
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     Bien que ce phénomène ne soit pas reconnu
par la science, il a fait l'objet de quelques études
qui se sont avérées concluantes, notamment
l'expérience de Mme Z. menée en 1968 par le
psychologue Charles Tart, où il lui a été
demandé de lire un texte et l'heure alors qu'elle
était en projection astrale. Elle réussit à donner
les bonnes réponses et l'encéphalogramme a
relevé des anomalies à l'heure indiquée.
Néanmoins, la communauté scientifique
s'accorde à dire que ce phénomène serait lié à
un dysfonctionnement temporaire du cerveau. 

     L'origine du voyage astral prend racine dans
diverses croyances et traditions ésotériques
comme le bouddhisme, le taoisme, la
philosophie platonicienne, et plus récemment
la théosophie, mais on retrouve aussi cette idée
de voyage hors du corps chez les Égyptiens ou
encore dans les chamanismes.  On retrouve
aussi des occurrences se rapprochant de cette
expérience dans la Bible, qui ont pu influencer
le vocabulaire lié aux sorties de corps, par
exemple la notion de corde d'argent
(Ecclésiaste, 12:6-7), qui relierait le corps
physique au corps éthérique. 

     Le voyage astral se présente un peu comme
une panacée : rares sont ceux qui y
parviendraient, car il nécessiterait une certaine
ascèse dans la pratique et des capacités de
méditation, de concentration et de visualisation
très développées. 

     Il peut être utilisé à diverses fins, comme
celle d'assister à distance à des événements du
monde réel afin d'en retirer des informations,
ce que l'on appelle aussi le "remote viewing",
pour accéder à des sphères de consciences
supérieures et à leur sagesse (mémoires
akashiques, rencontres avec des entités...),
communiquer avec les défunts ou encore
explorer d'autres mondes. 
Ces théories sont largement reprises par les
mouvements New Age, et il est très important
de séparer le bon grain de l'ivraie dans ces cas,
les dérives sectaires et les délires complotistes
n'étant jamais très loin.

Les écrits de Carlos Castaneda 
Les Recherches de Célia Green
Les témoignages de Robert Monroe
Le film Inception de Christopher Nolan

     Au-delà des superstitions et croyances liées
aux dangers de l'Astral, les sorties de corps
volontaires ne sont pas un acte anodin, surtout
si elles sont accompagnées de consommations
de psychotropes parfois très puissants comme
l'ayahuesca. Elles risquent de créer une
importante confusion entre le monde réel et
les "visions" qui peuvent mener à des psychoses
cliniques. 
Il est plus prudent alors d'utiliser des
déclencheurs plus doux tels que des sons ou
des odeurs et favoriser son accès par la
méditation profonde, qui offrent un ancrage
physique plus viable à ceux qui souhaiteraient
tenter l'expérience.

Pour aller plus loin :
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LE TEMPS DU RÊVE CHEZ LES
ABORIGÈNES D'AUSTRALIE

     Le Temps du Rêve est une notion qui peut
s'avérer quelque peu complexe à aborder d'un
point de vue occidental, tant elle s'éloigne de
notre conception du monde, du temps et de
l'espace. Nous allons tout de même tenter de
vous présenter ce sujet de la façon la plus juste
possible, et vous faire découvrir un des piliers
de la culture aborigène.

Cosmogonie
 

     À l'origine, la Terre était une masse
chaotique, non organisée, une sorte de désert
silencieux. De ce chaos émergèrent les
"Anciens" ou "Grands Ancêtres" qui, par leurs
chants et leurs actes, façonnèrent cette masse et
créèrent tout ce qui se trouve sur Terre, le
vivant comme l'inanimé, le matériel comme
l'immatériel. Cette époque primordiale prend
le nom de Temps du Rêve.

     L'une des spécificités de la cosmogonie
aborigène est son lien intriqué avec la
géographie réelle. Ainsi, selon leur mythologie,
tout le paysage est le fait des Anciens, qui sont à
l'origine des dunes, des rochers, des cours d'eau
et de la végétation, créés par leurs actes, leurs
amours, leurs disputes. L'un des exemples les
plus célèbres d'élément du paysage émergeant
du Temps du Rêve est Uluru, ou Ayers Rock,
considéré comme le cœur de l'Australie. 

     Épuisés par leurs aventures sur la surface, les
Grands Ancêtres retournèrent sous la Terre,
dans le Temps du Rêve. Pour les Aborigènes, les
péripéties des Anciens sont à l'origine de tous
leurs savoirs, de leurs coutumes, de leurs
chants et danses, ainsi que des lois. 

    Nous voyons ici déjà la complexité de la
définition du Temps du Rêve, qui est à la fois un
espace (retour sous la Terre) et une temporalité
(les origines de la création).  
L'une des interprétations possibles pour nous,
Occidentaux, est de considérer que ce sont les
Rêves des Anciens qui sont à l'origine de la
Création, mais ce serait passer à côté de la
dimension très matérielle et ancrée dans le réel
de ces origines, et conférer une qualité
démiurgique aux Anciens, ce qui n'est pas tout
à fait le cas, car ces créations ne sont pas
intentionnelles : elles sont le résultat
d'interactions entre le spirituel et la matière.

Chez les Aborigènes, le rêve est un des éléments clés de leur culture et de leur vision du monde
holiste. Partons à la rencontre de cette culture lointaine, tant géographiquement que
temporellement, et découvrons ensemble les trésors ancestraux qu'ils nous offrent.

Par Pandora
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Permanence
 

     Le Temps du Rêve est un monde parallèle.
Bien que la matière fût créée dans cet espace-
temps en des temps immémoriaux, il est
persistant et existe encore aujourd'hui. Nous
qui sommes habitués à concevoir la
temporalité de façon linéaire, ou cyclique, ce
rapport au temps se rapproche plus de
certaines théories de la physique quantique, où
tout est simultané et que l'impression de
linéarité est conditionnée par la perception de
la matière.  

     Ainsi, pour les Aborigènes, aujourd'hui
encore, le Temps du Rêve interagit avec notre
plan de réalité.  Ce qui s'y passe en parallèle
influence  en permanence la matière : en
chantant les histoires, faisant vivre les
traditions et en vivant selon les lois transmises
du Temps du Rêve, les Aborigènes assurent
l'équilibre et la continuité de la vie. D'ailleurs
chaque individu est lié au Rêve des Anciens, de
par son lieu de naissance, sa tribu ou sa
fonction et il lui revient de faire vivre les
traditions et récits qui y sont liés à travers ses

chants ou la peinture, car chaque acte posé
dans la matière est une "trace du rêve",
constamment renouvelée.

Rêve et Créativité

     Nous comprenons donc bien que le Temps
du Rêve est une sorte d'état, immanent et
parallèle, et que ce qui est nommé Rêve est
avant tout un acte créateur. C'est d'ailleurs
pourquoi le chant, la danse, la musique et la
peinture sont si importants dans la culture
aborigène. D'ailleurs, si les Aborigènes
cessaient de pratiquer ces arts, ils pensent que
le monde finirait par disparaître. 
Ils sont aussi les moyens privilégiés pour
rendre hommage aux ancêtres, fond et forme
étant une fois encore intriqués : c'est la
répétition des actes originels qui assure la
pérennité et garantit aux hommes leur propre
pouvoir créateur, qui émane alors du Temps du
Rêve… Vous commencez à comprendre
comment ce véritable nœud gordien
fonctionne ! 

     L'art pictural Aborigène est, lui aussi, une
émanation et une représentation du Temps du
Rêve. Chaque motif représente un Rêve, ou
légende, mais aussi une cartographie, parfois
très précise, de l'environnement de l'artiste.

     De même, la musique du célèbre didjeridoo
est un élément important de ce lien entre le
Temps du Rêve et le monde des hommes.  Il
serait à l'origine des étoiles dans le ciel,
lorsqu'un grand ancêtre souffla dans une bûche
creuse avant de la mettre au feu afin de chasser
et sauver les fourmis. Propulsées vers le ciel,
elles formèrent les astres et les constellations. Il
est donc un symbole créateur puissant.
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Les Rêveurs du désert et Rêves en colère de
Barbara Glowczewski
Le chant des pistes de Bruce Chatwin

     Comment le Temps du Rêve peut donc
résonner en nous, et nous inspirer ?

     Sûrement en nous rappelant que nos visions
du monde, nos façons d'expliquer l'indicible,
sont multiples. En nous ouvrant à d'autres
perspectives, où le spirituel et le matériel
s'engendrent l'un l'autre simultanément. En
prenant conscience de l'importance des lignées
ancestrales qui vivent à travers nous et sont
donc éternelles. Enfin, en considérant comme
un trésor traditions et transmissions, qui sont le
chant de la Terre.

Pour aller plus loin :
 

CONCLUSION

     Parler du Temps du Rêve est une tâche qui
s'avère difficile, d'autant plus que la
mythologie aborigène ne constitue pas un bloc
homogène. Il existe encore de nos jours plus de
700 tribus, possédant chacune sa langue, ses
lieux sacrés, et ses Rêves.  
Il faut aussi considérer que la transmission de
ces savoirs entre les autochtones et l'Occident
s'est faite par le biais de la colonisation,
particulièrement violente pour les peuples
premiers de l'Australie. 

     Bien qu'aujourd'hui, les choses aient un peu
bougé, la plupart des études sur la culture
aborigène sont encore menées par des
personnes d'origine occidentale, ce qui crée de
facto un décalage de compréhension.  C'est
donc en toute humilité que nous avons abordé
le sujet, préférant dresser une vision
d'ensemble de cette conception du monde à
travers quelques exemples simples. 
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PLANTES

PAR MOÏRA

LE NÉNUPHAR BLANC



     Le nénuphar blanc est une des plantes
préférées sur les bassins, de par sa capacité
d'autonomie totale, sa grâce et l'apaisement
qu'il fournit en lui-même, juste par son
observation. D'autres noms moins communs
lui sont attribués : Nymphéa blanc, Lys d'eau
ou Lune d'eau. On y voit de suite son rapport
à la femme !

     Les Celtes et Gaulois lui portaient un nom
qui indiquait de suite sa nature première :
Baditis - son sens venait de la racine Bad, qui
voulait dire "immergée". Ils reliaient ainsi cette
merveilleuse plante à une déesse, et non des
moindres : Brigantia, divinité des sources
curatives et du soin porté aux femmes. 

     Plante aquatique d'une très grande beauté,
sa feuille en forme de cœur lui donne un
aspect très romantique. 
Surmonté d'une fleur que l'on dirait posée ici
par hasard, s'étalant de toute sa grâce
endormie, son blanc laiteux, parfois quasiment
cristallin, le nénuphar blanc ne nous offre sa
pleine beauté qu'entre juin et août. 

     Si par habitude, l'on croise plus
fréquemment de petits modèles pouvant faire
40 à 50 centimètres, les plus grands peuvent
s'étaler sur la surface aquatique sur plus de
deux mètres. 

     Malgré toute la sublime de l'intégralité de la
plante, c'est particulièrement son rhizome qui
nous intéresse. Récolté en mars ou en octobre,
on l'utilise pour ses propriétés sédatives 
 

Son élément

LE NÉNUPHAR BLANC
Que voilà une plante que l'on croise plutôt communément en France, que l'on

prend le temps d'observer pour sa beauté, mais moins pour ses propriétés
curatives. Allons ensemble recueillir ses connaissances anciennes.

Par Moïra
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P L A N T E S

et apaisante très douces. Tout en subtilité, c'est
un allié de premier choix lorsqu'il est temps de
faire une légère pause dans son existence. 

     Par tradition, les Celtes et les Druides
utilisaient le nénuphar blanc sous forme de
miel, de racine écrasée, ou séchées, pour en
faire des infusions. 
     Si vous souhaitez expérimenter ses effets en
interne, il vous sera conseillé de vérifier auprès
de votre médecin des contre-indications
particulières en amont. Sans risque constaté,
vous pourrez alors préparer une tisane le matin
et une le soir, à raison d'une cuillère à
 

Son utilisation

Son rapport à Brigantia
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café de poudre de racine par tasse. 
Bien filtrée, dans une eau bouillante, vous la
laisserez infuser une dizaine de minutes. 

     Cette poudre est toute aussi efficace en
externe, brûlée dans une coupelle comme
encens, pour engendrer des rêves
prémonitoires. 
Attention cependant ! À fréquence trop élevée,
les Druides estimaient qu'on prenait le risque
de ne plus retrouver son chemin, car le
nénuphar blanc participe également aux sorts
d'oubli. 

     Brigantia est très souvent associée à Brigit,
du fait de son rapport au soin et à la protection
féminine. Son nom même signifie "la très
haute", cela démontre à quel point elle portait
en elle les espoirs et le sens même de la
guérison. 

     À l'image du nénuphar, elle exige l'équilibre
avant toute récompense, et l'approcher est
aussi risqué que de plonger dans les eaux
troubles d'un étang. 
   

 Si cette plante vous intéresse véritablement, et
que son rapport à la Déesse vous appelle,  il
vous faudra accepter d'expérimenter tout en
douceur et en subtilité, pas après pas, avec
beaucoup de délicatesse et d'humilité. 

     Car au-delà de la beauté intense de la plante
et de sa divinité, se cachent des secrets
ancestraux qu'il faut, à l'image des chamanes
travaillant le lien à l'énergie de la plante,
intégrer avec le temps. 
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NATURE

PAR IRIS

ULURU



ULURU

     Uluru, ou Ayers Rock, se situe dans le
Territoire du Nord, au centre de l'Australie. Ce
relief isolé qui domine la vaste plaine, fort de
ses 348 mètres de hauteur, est le berceau des
mythes fondateurs des Anangu. 

     Classé Patrimoine Mondial et Culturel de
l'UNESCO, Uluru devient vite une attraction
touristique, ramenant bon nombre d'individus
prêt à escalader ces pics. Les tribus gardiennes
des Terres Sacrées s'en indignent à juste titre
(en effet, outre le danger d'une telle escalade, le
site a subi de nombreuses dégradations). Ils
auront gain de cause dès le 26 octobre 2019 où
l'interdiction d'effectuer l'ascension est enfin
actée.

     Laissons-nous nous immerger dans le
mythe du "Temps du Rêve" (Tjukurpa). Il s'agit
d'un temps, non-linéaire, précédant celui du
monde, où rien n'avait de forme. Tout n'était
que spirituel et immatériel. Ce temps

Niché au centre de l'Australie, Uluru inspire respect et crainte. Endroit empreint
de mystères et de légendes, Uluru nous plonge dans les mythes fondateurs des

Anangu, dans un territoire sacré où la frontière entre rêve et réalité s'affine.

Par Iris
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existe toujours, lié au nôtre, mais il est réservé à
des pratiques spirituelles. L'accès à ce temps
permet de communiquer avec les esprits et
d'avoir certaines réponses sur des présages ou
maladies.

     Les ancêtres des Anangu, ces "êtres du
Temps du Rêve", en tant que Créateurs, ont
façonné les paysages de notre monde, alternant
création et destruction. Ce sont leurs actions
qui créèrent Uluru. Ce  faisant, leurs esprits
sont liés à leurs créations. Les Anangu
nomment ces esprits ancestraux Tjukuritja ou
Waparitja.

     Baiame fut le Premier Être à rêver du
monde et par cette action, à le créer. Dieu du
Ciel, de la Vie et de la Mort, de la pluie et des
chamanes, il fut aidé dans sa tâche par
Nungeena (Mère Nature), Pundjel (l'Architecte
de l'Univers) et par Yhi (Déesse du Soleil).
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Uluru#Culture_populaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_du_r%C3%AAve
https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?
url=http%3A%2F%2Fwww.environment.gov.au%2Fparks%2
Fuluru%2Fculture-
history%2Fculture%2Fcreation.html#federation=archive.wi
kiwix.com
https://www.awe.gov.au/parks-heritage/national-
parks/uluru-kata-tjuta-national-park/culture-and-
history/tjukurpa

     Il est intéressant de noter la part immense
donnée au pouvoir créateur du rêve (comme
état modifié de conscience) dans la
manifestation matérielle : ce passage de la
vision claire à la création physique de ces êtres
purement spirituels.

     En effet, pour les Anangu, chaque
événement impacte le plan matériel et y laisse
une trace. Ainsi, chaque relief, plante ou animal
est le résultat de la force créatrice des
Tjukuritja. Leur passage est appelé "iwara" (le
chemin). Certains lieux sont fortement
imprégnés de Tjukurpa, ce qui rend ces sites
éminemment sacrés.

     Le Tjukurpa est à la base du Savoir des
Anangu, de leurs traditions et de leurs valeurs,
car c'est ce qui connecte chaque chose dans la
vie. Certaines peintures sur le site d'Uluru
témoignent de ce Temps.

     Il est important de souligner ici que le
Temps dont il est question conjugue passé,
présent et futur. Il n'est pas linéaire.

      Les Anangu continuent de célébrer leurs
rites sacrés, dont le secret est bien gardé. Il
existe deux sites à Uluru ayant une
importance religieuse : l'un pour les femmes
âgées, un pour les hommes initiés. Ils
préservent chacun leurs rituels dans une
volonté de conserver le Sacré sacré.

SITOGRAPHIE :
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INTERVIEW

PAR ASTARTHEA

MYEIMEON



BRUME HYPNOS POUR LUTTER CONTRE L'INSOMNIE, LES TROUBLES
DU SOMMEIL, L'ANXIÉTÉ, LES CAUCHEMARS.

Avec cette édition consacrée au monde onirique, l'idée de papoter avec la
créatrice qui se cache derrière le pseudo mystérieux de MyEimeon ne me

quittait pas. Son univers est d'une authenticité rare et sa magie empreinte d'un
ésotérisme profond, sa gentillesse et son humour rendant l'énergie qui émane de

ce qu'elle crée plus puissante encore.

Par Astarthea

Astarthea : Bonjour Noémie, je suis ravie de cet
échange avec toi afin de présenter ton travail et
la belle personne qui se cache derrière
MyEimeon à nos lecteurs. Qui es-tu ?

MyEimeon : Bonjour Astarthea, merci pour
cette interview. 

Je suis une femme de 38 ans et j'ai parfois du
mal à me résumer *rire*. Le plus souvent, je le
fais à travers ce que je fais et les passions qui
m'animent, comme le monde du mystique, de
l'ésotérisme, de l'inexplicable ainsi que bien
d'autres comme la magie de la Nature, du
monde animal et du monde onirique par
exemple. Ce sont des intérêts qui remontent
d'aussi loin que je me souvienne et que je n'ai
fait que nourrir et développer avec le temps. 

A : Peux-tu présenter le concept de ta boutique
? 

M : Le concept en soi est très simple, je
souhaitais simplement créer un espace où il
serait possible de trouver du choix dans les
outils utiles pour la pratique de la magie et de
la spiritualité. 
Il me tient à cœur d’offrir un large choix afin
que tout le monde puisse trouver son bonheur,
bien qu’il n'y ait pas encore tout, mais j'y
travail. Et au-delà de ça, je voulais utiliser mes
connaissances et ma propre magie pour
accompagner celle des autres, notamment à
travers mes propres créations. 

A : Comment est-elle née ? Quelle est l’origine
de ce nom si particulier ? 

M : Ma boutique Etsy est née officiellement le
08/08/2018. Pour moi, c'est la date où j'ai
rassemblé plusieurs années de ma vie en une 

MYEIMEON
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seule chose, où je me suis rassemblée moi-
même, d'une certaine manière. On peut dire
que c'est la concrétisation d'un rêve, mais aussi
un aboutissement d'apprentissages et de
pratique… J'ai matérialisé dans ma réalité des
choses qui ne l'étaient pas encore, j'ai pu faire
de mes journées ce que j'aime le plus. 

     Pour le nom, je cherchais comment résumer
en un mot mon univers. J'ai eu très peu de
temps pour le trouver et la plupart des mots,
appellations ou expressions qui me plaisaient
étaient déjà prises. J'ai compris que je devais
créer un mot. Je me suis demandé à partir de
quoi j’allais pourvoir le créer, et finalement, il a
été issu de moi. Ce qui finalement s’avérait
logique, car je souhaitais quelque chose de 
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FIOLE DE L'ÉLÉMENT EAU

A : L’une des premières choses que j’ai
découvertes chez toi sont tes huiles rituelles,
que j’aime vraiment beaucoup. À quoi servent-
elles ? Comment sont-elles confectionnées ? 

M : Mes huiles sont nées à la base pour
répondre au besoin de transporter un
concentré de magie. C'est comme faire un
rituel de protection et pouvoir en capturer la
magie pour la mettre en bouteille, ce qui
s’avère pratique dans certains cas. 
Par exemple, je n’ai pas toujours bougie,
encens, bâton de

personnel qui allait refléter de mon univers. 
"My " sont les deux premières lettres de mon
nom de famille et le reste est mon prénom à
l’envers. Noémie à l'envers donne Eimeon. De
plus, c'est comme cela qu'enfant, mon ami
imaginaire m'appelait. 

     Même si je sais que c'est imprononçable, j'ai
opté pour MyEimeon, mot qui joue avec mon
nom et mon prénom, avec mon goût pour
l'écriture miroir et les anagrammes, à la fois
mi-bizarre , mi-magique et qui peut se traduire
aussi par "Ma Noémie". 
Personne ne le prononce de la même façon,
détail qui me fait sourire agréablement, c'est
presque comme une incantation magique pour
m'appeler !
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 sauge avant d’aller tirer les cartes à des
personnes que je ne connais, pas dans des lieux
qui me sont inconnus. Veillant à ma propre
protection énergétique, j’amène ma fiole
(protection et nettoyage) avec moi, qui à elle
seule regroupe l’effet du bâton de sauge, de
l’encens et de la bougie… Tous ces outils qui en
général permettent de bonnes conditions pour
pratiquer la divination.

     C'était un exemple, mais j'en ai conçu pour
toute sorte de situations, inspirées de mes
propres besoins magiques ou spirituels,
comme la collection de fioles pour les chakras
afin d’aider à les ouvrir ou les équilibrer,
travailler avec eux en méditation, etc. 

     Elles peuvent être utilisées de plusieurs
façons. Il y a celles plutôt destinées à une
pratique magique, comme celles consacrées
aux sabbats. On peut en enduire nos bougies,
consacrer objets ou tissus, tracer des symboles,
en mettre quelques gouttes dans un bain
rituel… J’invite chacun à s’approprier sa fiole et
à lui insuffler sa magie, chacun peut trouver sa
propre application.

     Elles ont “une base identique ” pour toutes :
la synergie de plusieurs choses naturelles : des
minéraux, des plantes, des huiles végétales et
huiles essentielles. Puis je ritualise le tout. Dans
certaines fioles, on peut également y trouver
des choses un peu plus particulières, comme
des mues de serpent, par exemple. 

     Je dirais que de tout ce que je propose sont
les produits que je me suis le plus approprié.
J’ai précisément créé un rituel de fabrication
pour elles, je garde assez secrets mes procédés
et rituels de fabrication, qui à mes yeux font
toute la magie de ces fioles. 

     Elles sont un mélange de beaucoup de
choses qui m’ont inspiré, d’années d’enquêtes,
d’essais et de recherches. Elles sont le fruit de
l’ensemble de mes apprentissages, et seront
probablement amenées à évoluer avec moi au
fil de ma vie, car j’espère apprendre encore et
en créer de nouvelles. 
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LES ENCENS DE SABBATH

A : Comment élabores-tu tes recettes ? Où
puises-tu l’inspiration ?

M  : Je puise mon inspiration partout et dans
tout. Mes lectures, mes rêves, mon
imagination, mes rencontres, mes découvertes,
je n'ai pas de limites où la puiser.

     L'élaboration de recettes se fait en plusieurs
étapes : une fois l'envie ou le besoin défini, je
fais des recherches et des essais. La recette
finale vient habituellement après plusieurs
tests. Par trouver le " bon" mélange (j'entends
par "bon" celui que je trouve efficace et qui est
cohérent pour moi) se fait généralement après
plusieurs expérimentations. 

A : Les minéraux ont aussi une place très
importante dans ton travail. J’ai sur mon autel
une pierre de lune noire qui vient de chez toi
d’ailleurs, et qui est d’excellente qualité. 
On peut retrouver les pierres sous différentes
formes, notamment en amulette, mais aussi
sous forme d’animaux ou gravées. Pourquoi
proposer ce large choix de minéraux ? Fais-tu
tes propres gravures ? 

M : Ces bouts de nature me fascinent. Le
monde minéral est très vaste et leurs vertus
ainsi qu’utilisation sont nombreuses. Par
passion, j'apprécie les faire découvrir sous
plusieurs aspects, que ce soient les formes, les
variétés, soit bruts ou polis, et même dans mes
fioles dont je vous parlais précédemment. Les
différentes formes apportent chacune leurs
spécificités, les pointes ou pyramides agissent
comme des catalyseurs d'énergie, par exemple. 
Que ce soit en magie ou en spiritualité, nos
envies et besoins diffèrent, changent et
évoluent, c'est pourquoi il me semble qu'avoir
le choix est important pour trouver ce qui nous
correspond le mieux.

     Pour les gravures, oui, au départ, je les
réalisais moi-même. J'ai appris par la suite à
collaborer avec d'autres artisans, un
notamment (bisous au Labo du Dr Jekyll) pour
pouvoir proposer des choses encore plus
belles, plus travaillées et toujours uniques.

A : Tu es une grande amatrice d’encens et tu en
offres une gamme très étendue dans ta
boutique. De quels types d’encens s’agit-il ?

M : Effectivement, je suis très sensible à
l'ambiance mystique que dégagent les encens.
Ils font partie de mes indispensables.
Ceux que je propose le plus sont mes préférés,
mélange de plantes et de résines naturelles, le
tout lié par la magie.
     Même si leur utilisation semble un peu
particulière, il faut un encensoir adapté. Ce
type d’encens est à mes yeux le plus efficace et
le plus pur, en plus d’être utilisé depuis
l’antiquité. Mon côté un peu traditionnel le
privilégiera toujours à des encens bâtons
contenant souvent des colles ou des éléments
reconstitués.
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BOUGIES RITUELLES "CERNUNNOS", COULÉES DANS UN PHOTOPHORE

A : Depuis quelque temps, les bougies ont aussi
pris beaucoup de place dans la diversité des
trésors que tu offres. Sous quelles formes et
pour quels travaux peut-on les trouver ? 

M  : Outils qui font aussi partie de mes
indispensables !
Au départ, je possédais peu de matériel, je me
suis donc axée sur des choses simples et utiles.
J’ai commencé par des bougies rituelles fait
main qu'on pourrait dire "classiques". Par la
suite, j'ai rencontré d'autres professionnels
spécialisés dans l'ésotérisme qui m'ont permis
de proposer des bougies différentes comme les
Dagydes. 

     J’ai pu aussi investir avec le temps dans du
matériel et ainsi proposer d'autres types de
bougies avec d'autres contenants, d'autres
fonctions, etc. Et ce n’est pas fini ! D'autres
genres de bougies verront le jour sur la
boutique à l'avenir !

Mes bougies ont toutes comme bases
communes l’emploi de cires naturelles
végétales, et pour certaines de la cire d'abeille.
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A : Tu réalises aussi des brumes, charmes ou
encore potions de bain. Pour quel genre
d’utilisation as-tu créé ces recettes ?

M : J'ai voulu proposer des créations qui se
complètent et qui peuvent être utilisées dans
différents contextes, comme les potions de
bain, à la fois pour le bien-être, mais aussi pour
offrir une purification et un nettoyage
énergétique, accompagner un rituel, etc. Si on
regarde de près, mes créations peuvent se
combiner. 
De plus, leur association permet, rien qu'à
travers un bain, de réaliser un rituel en s'aidant
de la magie des quatre éléments par exemple.
L'eau du bain représente l’élément Eau, le Sel
de la potion renvoie à l’élément Terre, une
bougie pour le Feu et une brume ou un encens
sera la figure de l’élément Air. 

Je dis souvent que l'association de petites
choses permet d'en faire de plus grandes et
conditionnent aussi l'efficacité de nos rituels
tout en appuyant nos intentions magiques. 
Ce n'est pas une obligation, juste une façon de
procéder ou de voir les choses.
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LIVRE "AUTELS ET PENTACLES DE SORCIÈRES" 

créations, mais aussi et surtout transmettre ce
qui me semble être des bases, et comment les
mettre en pratique. 

     On y trouve une vingtaine de recettes,
créations et rituels, mais aussi comment écrire
ses formules, comment consacrer ses objets et
la trame d'un déroulement d'un rituel
classique. Tout ceci fait partie des informations
qui me paraissent incontournables. 

     J'ai essayé de donner une vision d'ensemble
sur les premières choses que nous sommes
amenés à faire lorsque l'on décide de s'investir
dans la pratique de la sorcellerie. Je précise que
c'est à travers mon regard et ma façon
d'appréhender la pratique ésotérique que j'ai
abordé l'écriture de ce livre.
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A : Tu proposes divers accessoires pour la
décoration d’autel, pour la cartomancie ou
encore la décoration d’inspiration ésotérique.
Comment est-venue l’idée d’offrir ce type
d’objets à la vente ? Conçois-tu tout toi-même ?

M : Les idées me viennent souvent de mes
envies et besoins, je laisse vraiment libre cours
à ma créativité. 
Je ne réalise pas tout moi-même. Par exemple,
je ne maîtrise pas du tout le travail sur bois, qui
nécessite un certain savoir et matériel de
fabrication, je me suis donc associé à un
collaborateur (encore le Laboratoire du Dr
Jekyll) pour la création de tous les articles en
bois que je propose. 
Je lui confie mes projets ou mes idées de
produits en lui expliquant, parfois à l'aide de
croquis, et lui matérialise mes idées. La
conception de ces produits prend du temps,
c'est un vrai travail d'équipe, patience et
confiance sont de mise. 

     Tout le monde n'est pas prêt à s'investir
dans les idées, envies ou projets d'un autre, et
commercialiser des produits que nous ne
créerons pas physiquement nous-même
demande également une confiance dans le
travail de celui à qui on s'associe.
J'ai beaucoup de chance, car avec Will du
laboratoire du Dr Jekyll, on forme, je pense, un
bon duo.

A : Tu sembles avoir une connaissance accrue
ainsi qu’une pratique magique bien ancrée, à
tel point qu’il y a quelques mois, est paru un
livre écrit de ta main, Autels et pentacles de
sorcières. Que peut-on trouver au cœur de ces
pages ? 

M : Je suis très heureuse de pouvoir partager à
travers l'écriture. L’univers m’a offert un beau
cadeau de réaliser ce rêve qui était d'écrire un
livre. Un beau cadeau aussi de la part de ma
maison d'édition, Secret d'étoiles, de m'avoir
fait cette demande et de m'accorder leur
confiance pour faire partie de leurs auteurs.

     Dans ce premier ouvrage qui est un DIY, je
voulais à la fois proposer des recettes et 



EXTRAIT DE "TRAITÉ DES USAGES ET SAVOIRS DE SORCIEÈRE

A : Tu as aussi participé à la rédaction d’un
ouvrage à plusieurs mains pour ce même
éditeur. Peux-tu nous parler de ce livre ? 

M : Pour ce second ouvrage “ Traité des Usages
et Savoirs de Sorcière ”, ma maison d’édition,
Secret d’étoiles, a voulu former un coven
d’autrices sorcières pour rédiger un énorme
grimoire. 
Même si au départ, j’avais des appréhensions,
car nous sommes toutes différentes, avec nos
propres pratiques et façons de voir les choses,
j'ai cependant été vraiment émue quand j’ai vu
le résultat. 

     C’est un Traité qui regroupe tellement de
choses, il est complet, il permet d’avoir toutes
les informations de bases, rituels, célébrations,
méthodes divinatoires, pierres, plantes, travail
avec les énergies, les animaux, les astres et j’en
passe… Bref plus de 500 pages ! 

     Pour l’écriture, nos éditrices nous ont confié
à chacune des parties, thèmes ou passages à
rédiger. 
Lorsque j’écris, je me replonge à fond dans les
sujets que l'on me confie. Parfois, c'est assez
simple, car cela fait partie de mes pratiques
courantes (comme les cercles magiques, rituels
ou encore recettes ou créations magiques). Et
parfois, c'est l’occasion de redécouvrir et de
retravailler sur des disciplines qu’on avait peut-
être un peu mises de côté, comme la
Chiromancie, partie qui m’a par exemple été
confié dans ce Traité.
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     Une chose est sûre, écrire me plaît beaucoup
et c’est la manière de transmettre et de
partager qui me convient le mieux.

A : Penses-tu reprendre la plume bientôt ?

M : Oui *sourire*, et la plume de pie ! Même si
je dois encore garder la surprise et ne peut pas
encore dévoiler en détail ce projet, je peux déjà
vous confier un secret… Un nouvel ouvrage
arrivera au printemps, un ouvrage que j’ai pris
énormément de plaisir à rédiger.

A : Est-ce-que tu pratiques de temps en temps
des collaborations avec d’autres créateurs ? 

     Oui, cela m’arrive, mais c’est avec peu de
personnes. Il s’agit des créateurs dont je suis
proche, je pense pouvoir dire avec qui j’ai
même créé une amitié, sans pour autant les
avoir déjà vus. Je travaille aussi avec des
entreprises et des boutiques physiques, j’en
parle peu souvent, ce n'est pas toujours
régulier, mais je suis très fière que d’autres
professionnels nous fassent confiance, à mes
produits et à moi. Créer des liens de confiance
dans le travail, c'est toujours gratifiant et
stimulant.

A : Quelle est la création dont tu es la plus
satisfaite ? Où va ta préférence dans le
processus créatif, et pour quel type de
réalisation ?

M  : Je crois que j’aime autant imaginer les
choses que les créer. Et je pense que je passe
autant de temps dans l’un comme dans l’autre.
Je suis Balance ascendant Balance, alors dès
qu’on me demande de choisir, on me demande
quelque chose de super dur *rire*.
J’aime tout ce que je fais, sinon je ne fais pas, ça
doit encore être un truc de balance ! 

     Mes premières créations, qui m’ont rempli
de satisfaction, sont mes huiles pour rituels, je
les trouve abouties même si tout peut
constamment être amélioré. Disons que je
pense qu’elles m’ont également permis de me
faire connaître il y a plusieurs années
maintenant, notamment sur les réseaux
sociaux.



A : Il y a quelque chose d’important et d’assez
emblématique dans ton univers dont nous
n’avons pas parlé : Hippie ! Ceux qui te
connaissent déjà savent très bien de qui je
parle. 
Ta compagne de vie, muse et assistante. Peux-
tu parler à nos lecteurs de cet être merveilleux
? Comment est-elle arrivée dans ta vie ? Quelle
relation avez-vous ? 

M : Je crois que cadeau du ciel me paraît être
un terme approprié pour un oiseau. Hippie est
une pie qui partage ma vie depuis presque sept
ans. 

     On dit dans les légendes celtiques que les
pies sont les oiseaux qui transportent la magie,
et qu’elles choisissent leur magicien. J’ai appris
cette légende bien après avoir trouvé Hippie.
Peut-être faut-il que je vous raconte en détail
notre rencontre, le jour où la vie nous a fait, je
crois, un cadeau à toutes les deux.

     Des collègues l’ont trouvée proche de
l'entreprise où je travaillais à l’époque. C’était
un bébé mal en point, seul depuis plusieurs
jours, déshydraté, son état ayant alerté mes
collègues, ils m’ont prévenue afin de savoir si
j'avais une idée sur comment l’aider. 
Je me souviens que c’était un dimanche, mes
collègues m'ont téléphoné avant que je ne
commence mon shift, 

32I N T E R V I E W

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

J A N V I E R  2 0 2 2

je faisais ce jour-là 14h - 23h. J'ai débarqué dès
le matin une heure après leur appel, avec de
quoi la nourrir, l’hydrater, lui tenir chaud. Oui,
j’ai une Brigitte Bardot en moi, et la chance
d’avoir eu des parents aimant les animaux, avec
qui j’avais eu notamment l'expérience d’un
sauvetage d’un bébé merle. 
J’ai aussi mobilisé tous mes collègues pour
m'aider à la nourrir, la surveiller et trouver une
solution. Ce qui semblait le mieux était de la
confier à une association, la seule qui accepte
les oiseaux sauvages dans ma région est la LPO,
mais à l’époque les pies étaient considérées
comme nuisibles et ce fut un refus… Je n’ai
jamais compris.

     La journée a défilé, j’avais peur de ne pas
arriver à m’occuper d’elle comme il fallait,
dans mon petit appartement, avec ma minette
qui avait un passé glorieux de chasseuse. C'était
risqué, mais l’avenir m’a montré que c'était
surtout magique. 

     Les animaux sont des êtres merveilleux, ils
nous enseignent, nous guident et quand ils
nous offrent leur amour, c’est un lien
surprenant, des plus purs et forts qui se crée.
Hippie m’a apporté énormément de magie,
elle me donne des ailes et émerveille mon
quotidien. C’est une chance immense de
partager ma vie avec elle.



A : Comment vois-tu l’avenir de MyEimeon ?
As-tu des projets dont tu souhaiterais nous
faire part ? 

M : J’ai des projets, mais dans la simplicité, je
souhaite continuer à proposer encore
nombreux outils et créations que j’ai en tête, et
j’en ai beaucoup ! 
Je veux continuer à apprendre, me former et
m’informer. Continuer d’écrire aussi. 
Je ne me projette pas trop, je profite de la
chance du moment présent qui m’offre chaque
jour de m’épanouir dans ce que j’aime, c'est
comme cela que je me laisse guider vers mon
avenir.

A : Je suis vraiment très heureuse que tu aies
répondu à mes questions, et c’était un plaisir
d’échanger avec toi. Je te remercie au nom de
toute l’équipe et de nos lecteurs. Nous ne
pouvons que te souhaiter de belles choses ainsi
qu’un développement toujours plus riche pour
ta boutique ! Grosses papouilles à Hippie !

M : Je suis enchantée d’avoir participé à cette
interview, je te remercie Astarthea, ainsi que
toute l’équipe et vos lecteurs (papouilles par
milliers en retour !). Hippie et moi sommes
très touchées ! 
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Où suivre MyEimeon :
 

Boutique Etsy : MyEimeon 
Instagram : myeimeon.shop

Facebook : MyEimeon
 

https://www.etsy.com/fr/shop/MyEimeon?ref=simple-shop-header-name&listing_id=1095039275
https://www.etsy.com/fr/shop/MyEimeon?ref=simple-shop-header-name&listing_id=1095039275


FAMILLE

PAR IRIS

LA CRÊPE
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Histoire

     Imbolc, fête de la lactation et du retour
triomphant du Soleil nous offre de
nombreuses traditions. Je vous propose en ce
jour d'honorer le Soleil par un symbole des
plus gourmands : la crêpe.

          Associé plus tard à la Chandeleur, l'idée
directrice reste similaire : rendre grâce à la
lumière. Il est de tradition de réaliser des
crêpes ce jour-là. En effet, sa rondeur et sa
couleur dorée sont directement liées aux
chandelles que l'on allume en ce jour de
recueillement.

     Nous venons de clôturer la saison sombre et
l'espoir renaît. Il est temps de se tourner vers
l'abondance et ce que nous désirons voir se
manifester dans notre vie. J'aime pour chaque
Sabbat apporter de cette magie d'innocence
que nous avions enfant. Je vous propose de
vous reconnecter à votre enfant intérieur.

RITUEL D'ABONDANCE DE
LA CRÊPE

Voici venu le retour du Soleil qui dans son abondante lumière et sa rondeur nous
apporte sa sagesse. Il éclaire nos cœurs et réchauffe nos âmes. Profitons de ce

renouveau pour faire entrer l'abondance dans nos vies.

Par Iris

     Souvent, devenu adulte, nous devenons plus
anxieux sur la vie et le regard que nous portons
sur le monde se limite à ce que nous croyons
comme vrai. Je vous invite ce jour à mettre vos
certitudes en question et de voir le monde avec
vos yeux d'enfants afin d'y inviter cette joie et
cet émerveillement lumineux dont le monde a
bien besoin.

     En ce jour de lumière, prenez un moment
pour entrer en connexion avec vos rêves. Dans
cette activité reposant sur l'abondance,
j'aimerais que vous intégriez sa dimension plus
large sans vous limiter à une dimension
financière.

     Pour ce faire, je vous invite à vous
questionner sur votre rapport à l'abondance
par une série de questions. Prenez le temps d'y
songer, il n'y a pas de jugement sur vos
réponses. Laissez parler votre cœur.
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F A M I L L E

     Ce temps d'introspection vous permettra de
clarifier en vous vos rêves. Dressez ensuite la
liste par ordre de priorité. Visualisez-vous que
ces rêves soient déjà réalisés avec le plus de
détails possibles. Ressentez vos émotions de les
vivre, voyez-vous rempli.e de gratitude et de
lumière d'avoir été entendu.e.

     Passez ensuite à la préparation de vos
crêpes, selon la recette de votre choix.

     Au moment de passer à la cuisson, prenez 
 une pièce dans l'une de vos mains, que vous
garderez précieusement toute la durée de cette
étape. Je vous invite à faire sauter vos crêpes en
remerciant à chaque fois pour l'abondance 
 qu'elles vous apporteront.

    Conservez la première crêpe à l'abri. Il est dit
qu'elle vous donnera des informations sur
l'abondance à venir.

      Bonne dégustation !

 Que veut dire pour moi "abondance" ?

De quoi suis-je riche aujourd'hui ? (matériel,
émotionnel, relationnel, spirituel)

De quoi ai-je besoin ? De quoi ai-je envie ?

Qu'ai-je envie de voir se manifester dans mon
monde ?

 Qu'ai-je envie d'incarner ?

   Quels sont mes rêves ?

Pistes de questionnement :

Attention ces deux questions sont bien différentes.

36

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

J A N V I E R  2 0 2 2



DO IT YOURSELF
WORRY DOLL

PAR DIANE SNOTRA
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WORRY DOLL

Folklore

    Les Worry Dolls, ou Poupées à
soucis/inquiétudes, si l’on traduit en français
mot pour mot, sont de petites poupées
artisanales issues du folklore sud-américain
(Guatemala, Pérou, Colombie, Mexique,
Bolivie…) mesurant une dizaine de centimètres
et dont le but est de prendre nos inquiétudes,
tourments, angoisses et cauchemars pour elles
et ainsi, de nous en libérer. 

     Leur apparence très colorée et souriante
instaure immédiatement de la joie à l’âme et de
l’apaisement à l’esprit. La puissante positivité
qu’elles dégagent combat toutes sortes
d’énergies négatives, faisant d’elles des
gardiennes de nos émotions.

     Généralement offertes aux enfants pour qui
la nuit est souvent synonyme de peurs
incontrôlées, les Worry Dolls sont tout aussi
efficaces pour les adultes, sujets, eux aussi, aux
affres de la vie.

     Dans ce tutoriel créatif, je vais vous
apprendre à fabriquer vous-même vos Worry
Dolls en cinq étapes et vous allez voir que c’est
vraiment très facile et surtout, très gratifiant !

Un morceau de carton fin et souple de 2cmx7cm
Du fil de fer  d'une longueur de 15 cm
Des fils de broderie (deux couleurs différentes au
choix)
Une aiguille
Un morceau de tissu couleur chair de 8cmx5cm
environ
Un morceau de tissu aux motifs de votre choix de
12cmx8cm environ
Un morceau de feutrine de la couleur de votre
choix de 8cmx5cm environ
De la mousse de rembourrage
Une paire de ciseaux
Une pince coupante
De la colle liquide de bricolage
Un coton tige
Une petite coupelle en plastique
Deux marqueurs : un noir et un rouge
Du scotch
Une règle

IL VOUS FAUT  :
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ÉTAPE UN : FABRIQUER LA TETE ET LE CORPS

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

     Avec le fil de fer et le morceau de carton
coupés aux bonnes mesures, nous allons
pouvoir commencer à fabriquer la tête et le
corps de votre Worry Doll. Munissez-vous
également d’une petite boule de mousse de
rembourrage et du morceau de tissu couleur
chair. Et c’est parti !

1. Prenez le morceau de tissu couleur chair
coupée en forme de rectangle et déposez-y la
petite boule de mousse vers le bas.

2. Ajoutez également le morceau de carton
sous la boule de mousse à la manière d’une
sucette.

3. Pliez ensuite le tissu en deux pour tout
recouvrir puis enroulez-le vers l’extérieur
autour de la mousse pour créer la forme ronde
de la tête.

4. Afin de consolider la tête au corps, placez le
fil de fer sous la boule de mousse et sur le tissu
chair puis faites le tour de la tête pour obtenir
les bras. Ce n’est pas grave si les bras n’ont pas
la même longueur à cette étape.

La tête et le corps de votre Worry Doll sont là !
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1. Placez le morceau de tissu à motifs sur le morceau de carton afin de l’enrouler tout
autour.

2. Prenez ensuite le fil de broderie et placez-le sous le fil de fer qui fait office de bras.
Enroulez-le autour de la robe afin de la maintenir en place. Faites plusieurs fois le tour
jusqu’à ce que le tout tienne bien (de temps en temps, remontez le fil au-dessus de chaque
bras pour ajouter une sécurité supplémentaire).

3. Une fois que vous êtes satisfait du nombre de tours effectués avec le fil, passez le bout
dans le chas de l’aiguille afin de la passer entre les fils serrés à l’arrière et créer ainsi un
arrêt. Passez l’aiguille au moins deux fois pour être sûr. Puis faites un petit nœud et
coupez l’excédent de fil.

ÉTAPE DEUX : FABRIQUER LA ROBE

     Maintenant que la Worry Doll a pris forme, il est temps de lui faire une jolie robe
colorée ! Munissez-vous de votre morceau de tissu aux motifs de votre choix, d’un des
deux fils de broderie (dont la couleur est assortie au tissu de la robe) et de l’aiguille pour la
vêtir dignement !



5.  Enroulez ensuite le fil de broderie deux fois autour de la tête avant de faire un nœud à
l’arrière pour consolider le turban tout en ajoutant du style à cette coiffe.

6.  Passez le restant du fil sous les bras afin d’emprisonner les pans de feutrine qui
tombent de manière informe de chaque côté de la tête puis faites un nœud à l’arrière.

7. Coupez l’excédent de fil.

Votre Worry Doll commence à avoir fière allure…
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ETAPE TROIS : FABRIQUER SA COIFFE

  Il est temps de passer à la coiffe de cette petite poupée avec votre morceau de feutrine
colorée, l’autre fil de broderie, la colle de bricolage, le coton tige et la coupelle en
plastique.

 1. Faites couler un peu de colle de bricolage dans la coupelle en plastique.

2. Placez la tête de la Worry Doll sur le bas du morceau de feutrine colorée coupé en
forme de rectangle.

3. Appliquez la colle à l’aide du coton tige sur la partie interne de feutrine qui va se
retrouver sur le front de la poupée avant de la replier dessus.

4. Appliquez ensuite de la colle de chaque côté de la tête sur les deux parties qui seront
repliées comme un turban.
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ETAPE QUATRE : DESSINER SON VISAGE

     …Il ne lui manque plus qu’un joli visage souriant que nous allons dessiner grâce aux
marqueurs noir et rouge.

1. Dessinez deux points noirs pour faire les yeux avec le marqueur noir.

2. Et dessinez une jolie bouche souriante avec le marqueur rouge.

ETAPE CINQ : AJUSTER

    Encore un petit effort, elle est presque terminée ! Il suffit simplement de faire quelques
petits ajustements pour les bras et la robe.

1. Coupez-les bras en fil de fer à l’aide de la pince coupante afin qu’ils aient la même taille.

2. Et coupez le bas de la robe si elle est trop longue afin de donner une bonne proportion
à votre Worry Doll. Pour avoir une idée de combien de centimètres il faut que vous
coupiez la robe : la poupée doit faire environ 10 centimètres en tout.
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Et voilà, votre Worry Doll est terminée ! 

     Vous voyez que ça n’est pas du tout difficile à fabriquer ! Le fait de la faire vous-même en y
mettant vos intentions et votre énergie rend cette poupée unique et magique. Prenez du temps
pour en créer d’autres avec des tissus et des couleurs différentes pour vos proches ou pour vos
enfants si vous en avez. C'est une démarche pleine de sens et originale pour leur témoigner
votre amour.

Rituel

     Pour que votre Worry Doll puisse prendre vos peurs, angoisses, tourments tout en vous
assurant une douce nuit de sommeil, il est important de la purifier et de la caler sur vos énergies.

     Pour cela, passez-la trois fois de gauche à droite dans la fumée d’un encens aux vertus
purificatrices (benjoin, sang de dragon, sauge, copal…) en répétant cette phrase trois fois : 

« Que cet encens purifie cette poupée en lui retirant tout ce qui est négatif ».

Ensuite, posez la poupée contre votre cœur, fermez les yeux et demandez-lui ceci :

 « Worry Doll, je te demande de te caler sur mes énergies et de prendre mes peurs nocturnes, mes angoisses, mes
tourments et mes cauchemars afin de les transformer en doux rêves tout en me protégeant durant la nuit ».

Rouvrez les yeux et remercier votre poupée.

     Votre Worry Doll est maintenant prête à écouter et recevoir vos tourments afin de vous en
libérer et de vous assurer une bonne nuit. Donnez-lui un prénom si vous en ressentez le besoin
et déposez-la sur votre table de nuit pour qu’elle puisse veiller sur vous en toute tranquillité. 

     Et surtout, n’oubliez pas de la remercier chaque matin pour son travail accompli et de la
purifier à chaque pleine lune !



RECETTES

PAR MOÏRA

MUFFINS AU COQUELICOT



280 gr de farine

100 gr de sucre en poudre non raffiné

70 gr de beurre fondu

2 œufs

1 pincée de gros sel

30 cl de lait d'amande

1 sachet de levure

10 cl d'eau de rose

2 cuillères à soupe de sirop de
coquelicot artisanal ou 100 gr de
bonbons artisanaux au coquelicot

INFORMATIONS

Par Moïra
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Ingrédients

TEMPS COÛT QUANTITÉ

4 0  M I N € € € 6  P E R S .

MUFFINS AU
COQUELICOTS ET

EAU DE ROSE
Deux essences, deux extraits de nature auxquels on pense assez peu en cuisine. 

Et pourtant, leurs vertus apaisantes, calmantes et relaxantes en font de bons
compagnons pour un dessert en fin de journée, ou une douceur avant le

coucher… Cuisinez et endormez-vous sereins !
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Mettez le four à préchauffer
tranquillement à 200° (thermostat 7).

Versez dans un premier saladier tous
les produits secs ensemble et les
mélanger (farine, sucre, sel, levure).

Si vous avez des bonbons au lieu du
sirop de coquelicot, c'est le moment de
les faire fondre dans un fond d'eau,
dans une casserole, à feu très doux pour
éviter de les transformer en caramel. 

Si vous avez le sirop, réchauffez-le
quelques minutes au bain-marie pour
éviter qu'il ne fasse des petits cristaux
quand vous le mélangerez à la pâte.

Dans un autre saladier, mélangez cette
fois-ci le lait, les œufs, le beurre fondu,
l'eau de rose et le sirop de coquelicot.

Regroupez enfin le contenu des deux
saladiers en un seul. La pâte doit rester
légèrement grumeleuse. 

Placez votre pâte dans les moules à
muffin (environ 1 cuillère à café et
demie par moule de taille classique, cela
doit remplir le moule aux 3/4), et
enfournez pour 25 minutes. 

Laissez-les refroidir tranquillement,
sans créer de choc thermique pouvant
les rendre trop compacts. Puis,
savourez votre création une fois tiède
ou froide. 
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préparation



REGARD SUR

PAR MOÏRA ET PANDORA

ANEMA &
LES TAROTS DE L'ONIRISME
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ANEMA
Une application Android un peu magique, créée par trois passionnées, et qui

pourrait changer votre quotidien de manière radicale, c'est le pari lancé par Anema !

Par Moïra

Trois praticiennes qualifiées et certifiées.
Trois techniques qui créent un égrégore
d'outils.
Trois énergies profondes qui répondent à
un vrai besoin.

Anaïs VALADON: connue sur les réseaux
par une communauté de plus de 20 000
abonnés, elle est Maître en Hypnose Sajece,
auteure, créatrice des Hypnoboosts (des
audios à télécharger directement sur son
site internet), et s'est spécialisée dans la
mémoire cellulaire et les TCA, entre autres. 
Emilie RENAUD: vous la retrouverez sur
Instagram sous le doux nom de
Bienveilleuse. Également Maître en
Hypnose Sajece, elle s'est orientée vers le
pouvoir des bols chantants, la force de
l'énergétique, et les hypnoses intuitives. 
Marie Anne TODESCHINI: aussi connue 

     À l'origine, Anema est un projet sorti de
l'envie profonde de pouvoir transmettre du
bien-être de manière simple, décomplexée,
accessible et professionnelle. 
Bien entendu, sur le marché, d'autres
applications existent déjà et proposent des
audios pour apprendre à se recentrer. Mais le
petit plus d'Anema, c'est la complémentarité !

     Toute l'application tourne autour d'un
symbole fort, le trois !

     Tout d'abord, pourquoi le nom d'Anema?
Et bien parce que derrière cette application se
cachent trois femmes qui n'envisagent pas
leur accompagnement autrement qu'en
entremêlant leurs puissances :
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ANAÏS, EMILIE ET MARIE ANNE VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS, CHAQUE PREMIER
DU MOIS, POUR DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX AUDIOS, DE NOUVEAUX THÈMES, ET
VOUS INVITENT À LES CONTACTER SUR LEUR PAGE INSTAGRAM POUR PROPOSER

LES PROCHAINS AUDIOS : @ANEMAOFFICIEL
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sous le nom de la Thérapeute aux pieds
nus. Sophrologue certifiée, Psycho-
Praticienne, auteure et Initiatrice sur les
Anciennes Voies Druidiques, dont elle a fait
sa spécialité, elle travaille sur l'Ancien
appliqué à l'actuel. 

     Leurs trois noms associés créent donc
ANEMA: ANaïs - EMilie - MArie Anne

     L'application, pour l'instant disponible
uniquement sur Android, reprend vingt-six
thèmes différents, et pas loin d'une
cinquantaine d'audios, qui sont alimentés
mensuellement par de nouvelles ressources
mises en ligne.

     Trois thèmes sont en accès libre : envie de
sucre, pic de stress et sommeil. Pour les autres,
plusieurs formules d'abonnements sont
possibles : 5 € pour un mois, 12 € pour trois
mois, 20 € pour six mois et enfin, 33 € pour un
an. 

     En expérimentant cette application, vous
comprendrez bien vite que c'est une boite à
outils géniale, qui vous rend autonome dans
votre bien-être, et vous permet de
déconnecter, l'espace de courts audios, pour
prendre soin de vous, et vous retrouver enfin !

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

J A N V I E R  2 0 2 2



U N  R E G A R D  S U R . . . 50

LE TAROT ONIRIQUE DE JANET PIEDILATO
ET LE SOMNIA TAROT DE NICOLAS BRUNO

Rêves et Tarots font bon ménage, et s'il existe un grand nombre de jeux et autres oracles qui exploitent
ce thème, j'ai décidé de vous présenter deux jeux sortis de ma collection aux images oniriques à souhait

et dont la conception se base sur les rêves de leurs auteurs et de la psychologie des profondeurs…

Par Pandora

     Le premier Tarot que j'ai choisi de vous
faire découvrir est le Tarot Onirique de Janet
Piedilato. J'ai tout de suite été séduite par ses
images, qui transcrivent si bien le langage
optique des rêves, bien qu'elles puissent se
révéler surprenantes et hermétiques au
premier abord, tant elles s'éloignent des
représentations habituelles des arcanes.

     C'est que ce tarot est en unique en son
genre. L'auteure, Janet Piedilato, qui se
présente comme étant avant tout une
"rêveuse", nous décrit dans le très riche manuel
qui accompagne le jeu, comment ce jeu a été
conçu. 
Plutôt que de concevoir chaque carte en
amont, elle a laissé son inconscient et ses rêves
lui apporter des images, qu'elle a ensuite liées à
l'une des arcanes, majeure ou mineure. Le
résultat est parfois étonnant, mais toujours
hautement symbolique et archétypal. Chaque
carte nous pousse à nous détacher de nos
études précédentes, et à trouver de nouvelles
couches de compréhension. Certaines cartes
ont même été renommées, je pense
notamment à des cartes comme l'Étoile, qui
devient L'ange des rêves,  La Roue de Fortune qui
devient Ouroboros, ou encore  les Pages et les
Cavaliers qui deviennent respectivement
Rêveuses et Esprits.  

     À mi-chemin entre un tarot et un oracle, il
est tout destiné aux tirages psychologiques ou 
 introspectifs, tant il stimule l'imagination et
l'intuition. C'est un jeu qui a vocation à devenir
intime, sur lequel on peut apposer nos propres
ressentis et interprétation, loin des dogmes et
traditions. 
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CES DEUX JEUX DE TAROTS, DANS DES STYLES TRÈS DIFFÉRENTS, NOUS
PROPOSENT UNE IMAGERIE QUI VIENT DIRECTEMENT PARLER À NOTRE

INCONSCIENT PAR DES ARCHÉTYPES FORTS ET ORIGINAUX, ET UNE APPROCHE
ORIGINALE DES ARCANES ENTRE LES THÉORIES DE CARL GUSTAV JUNG ET

L'EXPÉRIENCE PERSONNELLE DES RÊVES DE LEURS AUTEURS.
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Le Tarot onirique - Explorez les profondeurs
de votre inconscient, Janet Piedilato, Éditions
Médicis, 26 €, sorti le 1er avril 2021

      Je possède la version Américaine du jeu,
mais j'ai pu la comparer avec la version des
éditions Médicis française et elles sont
identiques. En deux ans de tirages intensifs,
elles n'ont pas bougé, et je ne me lasse pas de
découvrir et redécouvrir ce jeu qui tient une
place spéciale dans ma collection.
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     Au-delà de ces considérations de fond, la
forme que prend l'édition de ce tarot hors
norme est superbe. Dans un coffret de format
A5, vous trouverez un livret/manuel d'environ
150 pages illustrées et à la présentation très
soignée, avec un contenu passionnant. 

     Chaque carte y est décrite par un texte riche
de références mythologiques et
psychologiques complété d'une mise en
pratique dans un tirage. Cinq méthodes de
tirages sont présentées  à la fin de l'ouvrage,
très originales et adaptées au style du jeu. 

Les cartes en elles-mêmes ont un joli format
plus large et moins long que les jeux
traditionnels, et elles sont souples et glissantes,
ce qui est un bonheur pour la manipulation en
plus d'un gage de qualité !



     Somnia, le deuxième Tarot sorti de ma
collection, est un tarot indépendant sorti
récemment. Le photographe Nicolas Bruno
nous offre sa vision du Tarot, inspirée par son
expérience de la paralysie du sommeil et des
formes et images qu'elle façonne. 

     Présenté dans une jolie boîte et livré avec
une pochette en organza bleu nuit, c'est un
objet précieux, à l'image des photographies
sophistiquées de l'artiste. 
Les cartes sont d'une excellente qualité,
épaisses, et le rendu mat des impressions laisse
une sensation poudrée et très agréable sous les
doigts. Un petit livret est inclus, mais l'auteur
propose aussi un livre qui présente plus en
détail sa vision du jeu.

   L'ambiance est sombre, les teintes désaturées
et les images énigmatiques. 
Bien que l'on reste très proche d'un
traditionnel Rider Waite Smith, Nicolas Bruno
s'en est complètement réapproprié les codes
avec son propre langage visuel. La suite des
Bâtons est représentée par des bougies, et celle
des coupes par des seaux d'eau ce qui est une
belle originalité sans dénaturer l'essence des
suites. 

     Néanmoins, l'aspect le plus fascinant de cet
objet est sa conception en elle-même. Artiste
photographe aux multiples talents, chaque
image a été minutieusement préparée :

CRÉDITS : SOMNIATAROT.COM

CRÉDITS : SOMNIATAROT.COM
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Instagram @somniatarot / @nicolasbruno
Pour se le procurer : somniatarot.com

la mise en scène est léchée, et fait appel tant à
la création de costumes, que de décors sculptés
pour l'occasion. Les photomontages sont rares
et discrets, permettant un rendu surréaliste et
organique. 

     Débuté aux balbutiements de la pandémie et
fini en novembre 2020, il est aussi le fruit de
l'isolement que nous avons tous connu ; la
plupart des photographies sont des
autoportraits ou des portraits de proches faites
dans la région de Long Island de l'État de New
York. 

     Inspiré et actuel, ce Tarot ouvre la porte de
l'inconscient en ce qu'il a de plus sombre grâce
au talent de Nicolas Bruno qui a su infuser
dans ses images l'intimité de ses propres rêves.
Percutant, ce jeu se révèle bien plus polyvalent
qu'escompté à l'usage, et bien qu'il me semble
tout destiné au shadow work et à l'exploration
des thématiques plus lourdes et difficiles, il
transmet de la lumière à travers ses brumes. 

     Je ne peux que vous encourager à jeter un
œil curieux sur le travail de cet artiste, et de
vous laisser happer par son monde onirique
fait de silhouettes drapées, de bois mort, d'eaux
lourdes et de lieux abandonnés, rappelant les
tableaux de Magritte et Friedrich, ainsi que le
cinéma de Tarkovski.



ANIMAUX 

PAR MOÏRA ET LA POUDRE ET LA PLUME

LE BAKU & 
CONTE DE LA BALEINE



BAKU WATERCOLOR  PAR JD DONNELLY

     Voilà une drôle de créature, autant par son
aspect physique que par son comportement.
Assez jeune dans le folklore japonais, car
n'apparaissant qu'à partir du XVIᵉ siècle, le
Baku est, à l'origine, une sorte de tapir se
cachant des regards le jour, et apparaissant la
nuit pour se nourrir des rêves et cauchemars
des humains. Avec le temps, les Japonais lui
donneront une nouvelle identité visuelle, le
transformant en sorte de léopard blanc, ou
d'ours jaune, voire une sorte de chimère aux
tâches blanches et noires. 

     En parallèle, on le retrouve parfois dans les
légendes chinoises qui, à l'inverse, le décrivent
comme une créature improbable composée
d'une trompe, de pattes griffues et d'une queue
de bœuf. Et sous cet aspect, il ne s'alimente pas
des cauchemars, mais les chasse, et protège la
population. 

     Parfois considéré comme un Yokai, un
esprit protecteur ou farceur, il est, de fait,
difficile de déterminer s'il faut s'en protéger ou
non. Le Baku semble assez facétieux, et choisit
un peu au hasard s'il veut aspirer le rêve ou
créer le cauchemar. 

     La majorité du temps, la population estime
malgré tout que la présence d'un Baku à
proximité d'un village est plutôt signe de
protection, et il demeure rare que les
personnes s'en protègent. Dans ces cas-là, elles
le feront par l'aide de certaines amulettes
anciennes, à porter sur elles, ou à accrocher à
l'entrée des maisons. Il est d'ailleurs convenu
que les personnes cherchant à l'éloigner 

LE BAKU
Attirant autant qu'il effraie, penchons-nous ensemble sur une créature du

folklore japonais assez peu connue en Europe. Peut-être l'aurez-vous déjà croisé
sans même vous en rendre compte, qui sait…

Par Moïra

54A N I M A U X  &
C R É A T U R E S

confondent la plupart du temps le Baku avec la
Nue, une créature démoniaque profitant du
sommeil de l'humain pour engendrer le mal. 

     Pour celles et ceux qui, convaincus de sa
bienveillance, cherchent sa protection la nuit,
ils écrivent le mot BAKU sur leur oreiller, ou
exposent une image / estampe de la créature
dans leur chambre afin de lui rendre
hommage. 

     Le rôle attendu du Baku est de s’immiscer
dans les rêves lorsque l'humain l'appelle, pour 
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https://www.artstation.com/paintingdragonfeathers


REPRÉSENTATION TRADITIONNELLE D'UN BAKU LE BAKU SELON MATTHEW MEYER
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que la plupart du temps, nous aurons cherché à
déclencher. 

     De l'autre côté du globe, le rêve est un
instant d'évasion, un moment de communion
avec les esprits, un espace privilégié entre
l'humain et le sacré. 

     Puissiez-vous, un jour, profiter pleinement
de la protection du Baku dans vos nuits sous les
étoiles !

prévenir le risque d'apparition du cauchemar.
Ici, nous parlons de ce que représente le
cauchemar pour le Japonais, à savoir un
présage. Ce qui est annoncé dans les
cauchemars est vécu comme l'annonce d'un
malheur à plus ou moins grande échelle, une
sorte de prédiction, d'oracle. 

     C'est en cela que la présence du Baku dans
les rêves est essentiel. Il s'alimente des belles
choses contenues dans les rêves pour
combattre les cauchemars, et ainsi, empêcher
les "prophéties" nocturnes de prendre corps
dans la matière. 

     Vous comprenez désormais pourquoi son
nom de suceur de rêves peut effrayer, alors
qu'en vérité, le Baku est plutôt bon. 
Il permet aussi de confronter notre vision
occidentale du rêve, aux cultures orientales.
Chez nous, le rêve est ce qu'il est. Un instant de
digestion du quotidien, parfois perturbé par
des peurs ou des angoisses. Ou un rêve lucide 
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     Jade posa son sac sur le sable fin et s'assit.
Une brise légère, de celles qui précèdent les
grands vents, s'était levée et un léger frisson la
parcourut quand elle se dévêtit. Mais elle n'en
avait cure, fascinée par le spectacle qui s'offrait
à elle. Peut-on vraiment se lasser d'admirer les
milliers d'étoiles qui dansent au-dessus de nos
têtes ? Ce soir, elles lui semblaient encore plus
nombreuses, comme si elles s’étaient toutes
rassemblées autour d’elle. 

     La voûte céleste était d’une clarté rare,
déroulant devant ses yeux une voie lactée d’un
blanc immaculé. Et la lune… D’une rondeur
presque parfaite, elle faisait scintiller la surface
de l’eau de mille et un reflets argentés.

     Jade resta immobile quelques instants,
bercée par le clapotis de l’eau. Cesserait-elle un
jour d’aimer les effluves salés des embruns ?
Elle poussa un soupir d’aise, jeta un dernier
regard à la somptueuse voûte céleste et se leva.
Elle hasarda un premier pas dans l’eau. L’été
touchait à sa fin et la mer s’était rafraîchie en à
peine quelques nuits. Pourtant, comme chaque
soir, elle entra dans l’eau sans hésitation, passés
les frissons des premières secondes. Quand elle
fut immergée jusqu’au buste, elle s’arrêta.

     Ciel, qu’elle aimait cet instant entre terre et
mer, où elle sentait encore le sable rouler sous
ses pieds tandis que l’eau semblait
l’envelopper… D’ordinaire, elle se contentait de
longer le rivage. Mais pas ce soir. Elle s’élança
vers le large, savourant voluptueusement la
caresse de l’eau sur sa peau, s’imprégnant du
silence qui l’entourait. 

CONTE INITIATIQUE
DE LA BALEINE
Inspiré de la sagesse du Peuple Animal, ce conte initiatique nous invite à ouvrir

notre regard sur les précieux enseignements de la Baleine. Considérée comme la
gardienne des mémoires de la Terre, celle-ci nous invite à explorer nos propres

profondeurs pour y puiser nos ressources les plus inestimables…

Par La Poudre et La Plume
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     Seules les ondulations de l’eau au gré de ses
mouvements contrastaient avec le calme
régnant autour d’elle. Oserait-elle, rien qu’une
fois, plonger dans les profondeurs de
l’immensité bleue ? Jade hésitait. 

     Et si l’air venait à lui manquer, et si elle était
happée vers le fond ? Elle regarda au loin :
personne. Elle en regrettait presque son attrait
pour la solitude. Pourtant, elle se sentait
irrésistiblement appelée par ces profondeurs
encore inexplorées.

     Elle leva les yeux une dernière fois vers le
ciel pour se donner du courage, prit une
grande inspiration et plongea. Que la mer lui
paraissait sombre, presque inhospitalière, d’un
coup ! Le silence, qu’elle savourait encore
quelques secondes auparavant, lui semblait
devenu assourdissant. Et elle avait si froid…
Grelottante, Jade oscillait maintenant entre
l’excitation des premières fois et
l’appréhension qui montait en elle. Rester en
surface était certes moins excitant, mais
nettement plus confortable que se hasarder
dans les profondeurs. 

     Là-haut, il faisait doux, il faisait clair et elle
n’avait pas peur. Au bout de quelques poignées
de secondes, une minute peut-être, elle
s’apprêtait à remonter, quand elle se figea
brusquement. Un chant d’une pureté
enchanteresse, semblant venu de nulle part,
venait de rompre le silence. En un éclair, elle se
remémora les contes des nuits d’hiver
murmurés tendrement à son oreille par son
père, tous deux blottis au creux de l’âtre.

https://aiglebleu.net/2011/07/la-baleine-totem/
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     Elle ne s’en rappelait que confusément, mais
elle savait que ce chant ne pouvait appartenir
qu’à un seul animal. La baleine, si douce, si
majestueuse, si… Immense ! Jade reprit ses
esprits. Vite, elle devait remonter à la surface !
Elle entreprit de se remettre à nager, mais
c’était trop tard. Déjà l’eau tourbillonnait
autour d’elle, la ballottant tel un fragile fétu de
paille. 

     Elle essaya de lutter, de toutes ses forces,
mais c’était peine perdue… En quelques
secondes, elle était épuisée de cette bataille
inégale. Lasse, elle ferma les yeux et
s’abandonna, laissant l’eau guider les
mouvements de son corps dans une sordide
danse. C’est donc ainsi que la vie prend fin ? En
une fois, une seule, où l’on ose explorer un peu
plus loin que notre monde à nous ? Jade sentait
monter en elle les larmes, mais à quoi bon !
Celles-ci n’offriraient guère que quelques
gouttes de plus à une mer déjà si grande…

     Et ce tourbillon, qui semblait n'en jamais
finir, la malmenant encore et encore…
Impuissante, à bout de forces, Jade sentait la
vie s’échapper de son corps peu à peu.
Elle s’était finalement résignée à l’idée de
rejoindre le monde d’en Haut quand elle se
sentit soulevée par une masse gigantesque. Le
tourbillon avait fait place à une montée
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vertigineuse, comme si… Comme si elle était
poussée hors de l’eau par une force
surhumaine.

     Et tout à coup, la voûte céleste et ces milliers
d'étoiles qu'elle pensait ne jamais revoir depuis
la Terre… Les larmes ruisselaient maintenant le
long de ses joues. Pantelante, Jade resta un
moment sans bouger, étendue de tout son long
sur son radeau improvisé, immobile lui aussi.
Immobile… Mais dont elle sentait pourtant le
cœur battre en écho au sien. Elle promena une
main hésitante le long de sa cuisse. La surface
était douce sous ses doigts, même si ceux-ci
s'accrochaient parfois à quelques aspérités…
Serait-il possible que ? Jade devait en avoir le
cœur net.

     Elle se retourna péniblement et avisa les
balanes dans lesquelles ses doigts s'étaient
accrochés. Elle aurait reconnu entre mille les
chapeaux chinois de son enfance, ces
coquillages affectionnant particulièrement la
peau des baleines. Jade s'allongea sur le ventre
et entreprit de caresser d’une main hésitante le
dos de celle qui venait de lui sauver la vie. Elle
colla son oreille sur la peau de la baleine, elle
voulait entendre encore ce cœur si grand qui
battait maintenant au rythme du sien, comme
s’ils ne faisaient qu’un.
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     Après quelques caresses, la baleine s'élança.
Jade était perplexe, était-ce déjà la fin de ce
fragile instant de grâce ? La baleine n'avait pas
l'air gênée de sa présence sur son dos, au
contraire, elle nageait très lentement, prenant
garde à ce que la jeune fille ne glisse pas. Jade
s'agrippa un peu plus fermement aux balanes
pour ne pas la blesser tandis qu'elle s'enfonçait
dans les eaux profondes. La sensation
d'apaisement ressentie par Jade cédait
maintenant le pas à une pointe d'excitation.

     Au fur et à mesure que la baleine descendait
dans les profondeurs, la jeune fille pressentait
qu'elle n'en était qu'à l'aube de sa balade. Sur le
dos de sa majestueuse compagne, les eaux lui
semblaient presque accueillantes… Et quel
émerveillement quand elles atteignirent la
barrière de corail ! Oh, elle savait que la mer
cachait en son sein des merveilles, mais elle
n'imaginait pas l'émotion qu'elle ressentirait en
les voyant de ses yeux. La mer sombre avait
fait place à des couleurs à faire pâlir d'envie les
plus grands artistes et la vie, la vie ! La vie y
était partout, des facétieux poissons clowns aux
somptueuses raies manta. Poissons-perroquets,
bénitiers, labres géants…

     Chaque poisson, chaque coquillage, chaque
algue avait son rôle à jouer dans ce monde, en
parfaite symbiose. Jade était maintenant dans
un état proche du recueillement. Et, quand la
baleine se figea, une larme perla. Devant elles,
se tenaient six autres baleines, toutes plus
majestueuses les unes que les autres. En
d'autres temps, Jade aurait sans doute été
pétrifiée, mais cette soirée était si incroyable
qu'elle n'opposait plus aucune résistance. 

     Elle se contentait d'accueillir, de tout son
cœur, de toute son âme, ce cadeau
extraordinaire qui lui était offert. Jade se
cramponna encore un peu plus quand les
baleines entonnèrent leur chant envoûtant,
ensemble. 

     Elles chantaient l'aube du Monde ; les cœurs
battant au rythme de la Terre ; les corps qui se
déliaient pour l'honorer, portés par les
battements des tambours. Elles chantaient les
guerres, celles où l'on se bat, celles qui se jouent
dans l'ombre sans nulle autre arme qu'une
dangereuse inconscience.



     Elle aurait tant aimé manifester sa gratitude
aux baleines, mais comment leur parler ? Elle
se contenta de caresser avec toute sa tendresse
celle qui l'avait recueillie en son sein. La
reliance entre êtres vivants se passe bien
souvent de mots…

     Au crépuscule de cet instant de grâce, Jade
sentit l'épuisement la gagner. Elle avait beau
lutter contre le sommeil, ses paupières étaient
si lourdes qu'elle ne put s'empêcher de fermer
les yeux…

     Quand elle les rouvrit, elle était étendue sur
le sable. L'aurore teintait le ciel de ses mille et
une nuances rosées. Avait-elle seulement rêvé ?
Elle se mordit la lèvre, retenant un
gémissement de douleur. Pourquoi sa main la
faisait-elle donc souffrir ? Elle ouvrit lentement
ses doigts endoloris par son escapade
improvisée… Et sourit. 
Au creux de sa main, se nichait une balane,
témoin silencieux d'une nuit hors du temps. La
prochaine fois, Jade n'aurait pas peur de
plonger dans ses propres profondeurs. Car elle
savait désormais que parfois l'obscurité cache
en ses replis les dons les plus précieux…
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     Elles chantaient leur tristesse de voir les
êtres humains se perdre dans leurs désirs
d'avoir, oubliant leur besoin d'être, entraînant
dans leur chute folle tous les autres êtres
vivants.

     Mais surtout, elles chantaient l'amour infini
qu'elles portent en elles. L'amour qui fait
franchir des dizaines de kilomètres pour
protéger l'un des siens, celui qui pousse à
sauver une jeune fille qui se noie pour lui
conter l’âme du Monde.

     Gardiennes des mémoires de la Terre, elles
offraient à Jade toute leur sagesse ancestrale
dans un chant où passé, présent et futur ne
faisaient qu'un. La jeune fille, elle, retenait son
souffle, subjuguée par l'histoire qui s'écrivait
sous ses yeux. L'histoire de ces lignées d'êtres
vivants qui avaient peuplé le Monde avant elle.
Son histoire.

     Quand le chant prit fin, l'émerveillement de
Jade fit place à une infinie gratitude pour la
précieuse transmission qui lui avait été offerte.
Si elle n'avait pas déjà été dans l'eau, les larmes
qui coulaient à flots auraient inondé son visage.



DIVERTISSEMENTS

PAR PANDORA, NYMBATHE ET XENIA VETSERA



TOYS AND GEEK

CINÉMA

Si le rêve au cinéma n’est pas un thème rare, qu’il soit la clé du scénario, ou périphérique aux enjeux de
l’histoire, il est un réalisateur virtuose en la matière, qui a fait de l’onirisme sa marque de fabrique : David

Lynch. Descendons dans les profondeurs de l’inconscient ensemble...

Par Pandora
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     Si vous avez déjà plongé dans l’univers de
David Lynch au gré de vos visionnages, vous
avez sûrement déjà été confronté à cette
sensation étrange de perte de repères
logiques, de sens confus, de basculement que
provoquent ses films. Le film se déroule
sous vos yeux, hypnotique, et une seule
question se pose : qu’est-ce que je suis en
train de regarder ? Où tout cela doit-il nous
mener ? Le fait est que le cinéma lynchien
utilise une narration intuitive, qui se
rapproche du rêve. La situation de départ se
métamorphose, s’inverse, nous échappe et le
spectateur est ravi par l’étrangeté qui s'en
dégage.

     Comme un rêve, les films de David Lynch
n’ont pas de début ni de fin vraiment
précise, la structure étant souvent celle d’un
nœud gordien, où chaque élément engendre
tous les autres. Le film le plus significatif de
ce phénomène est Mullholand Drive, qui nous
narre la rencontre entre une jeune actrice et
une femme mystérieuse et amnésique. Pour
retrouver sa mémoire, elles enquêtent et le
voile de réalité s’efface peu à peu. On
retrouve aussi ce genre de retournement
dans Lost Highway, où les personnages «
mutent ». Où est le réel ? 

C’est souvent un objet, absurde, mystérieux,
qui déclenche le « caucherêve » lynchien.
Dans Blue Velvet, une oreille coupée
retrouvée au bord d’un chemin mène le
jeune Jeffrey à une quête initiatique,
métaphore de la sortie de l’adolescence.
Dans Mullholand drive, c’est un cube, dans
Sailor et Lula, une veste en peau de serpent et
dans la série Twin Peaks, un cadavre. Des
images archétypales fortes qui font lieu
d’artefacts magiques levant les voiles de la
rationalité.
Si l’on retrouve ces éléments dans toute
l’œuvre de Lynch, et même dans le mal
aimé Dune, où il fait la part belle aux rêves de
Paul Atréïdes, son grand œuvre est sans
conteste la série Twin Peaks. Le pitch de
départ est pourtant simple : une jeune
femme aimée de sa communauté est
retrouvée morte, et l’on envoie enquêter un
agent du FBI sur place. Nous avons alors
tous les éléments du rêve qui vont alimenter
l’intrigue : cette ville semble trop parfaite, les
personnages que va rencontrer l’agent
Cooper sont étranges, ils détiennent des
secrets, enseignent des leçons plus grandes et
universelles. Parfois, on oublie même la
trame de départ, portés par les événements
sans queue ni tête qui s’enchainent. 
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L'ONIRISME CHEZ DAVID LYNCH



DAVID LYNCH, TWIN PEAKS THE RETURN, 2017
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Le surnaturel fait irruption dans le réel, et le
réel dans le surnaturel. Twin Peaks joue aussi
sur l’auto référence : ce que vivent les
personnages est narré sur plusieurs plans, et
le spectateur est aussi acteur. L’agent Cooper
fait des rêves prémonitoires, et la suite de
l’intrigue nous mène dans des mondes
parallèles... Où bien sont-ils intérieurs ? Nul
ne le sait.

     Parler du cinéma de David Lynch est un
exercice difficile, tant son analyse semble
nous échapper comme un rêve au réveil.
Chercher le sens de ses films est vain,
comme il l’a à plusieurs reprises rappelé en
interview. Mais nous avons, par-ci par-là, des
indices pour mieux aborder son œuvre, que
ce soit dans les films eux-mêmes, qui
semblent tous liés entre eux, par le choix des
acteurs, les thèmes, notamment ceux de la
métamorphose et du double, et le style
narratif, mais aussi en en apprenant plus sur
le processus créatif du maître lui-même. 

     Grand pratiquant de la méditation
transcendantale, c’est à travers cette pratique
qu’émergent ses idées, qu’il compare à des
poissons nageant dans la mer de
l’inconscient. Mais au lieu de trouver une
histoire cohérente pour relier ces idées ou
les développer, c’est comme s'il les laissait
évoluer.

     Dans une interview, il nous dit « Je tombe
amoureux d’une image, d’une idée, et je la
mets en scène ». Son cinéma se fait alors le
reflet d’une imagination brute qui surgit
directement de son inconscient, nourri par
ses expériences, ses goûts esthétiques, ses
pensées obsédantes, dans un mélange
éclectique et personnel. 

     Le résultat est souvent opaque, et plus
encore avec son dernier long métrage Inland
Empire (au nom évocateur, l’empire de la
terre intérieure) ou la saison 3 de Twin Peaks,
The Return, très sombre, oscillant entre rêve
et cauchemar.
 

Ses choix artistiques, notamment ses effets
spéciaux qui ne craignent pas de faire
artificiels, nous ramènent encore à cet effet
onirique, cette chose surnaturelle n’est pas
réelle, même dans son univers. Le magique
s’invite alors dans l’histoire, comme le nain
qui danse dans Twin Peaks, la dame qui vit
dans le radiateur aux joues de nuages dans
Eraser head ou encore le cowboy de Lost
Highway. Les bandes-sons participent aussi à
cette ambiance éthérée, avec les notes jazzy
des compositions de Badalamenti, et les
effets sonores ambiants et industriels de
Lynch lui-même. 

     Plus que de nous poser la question du
sens du film, le cinéma de Lynch nous
renvoie à nous-même : qui sommes-nous,
au fond ? À la manière de nos rêves, qui nous
livrent chaque nuit des films étranges, Lynch
nous propose une expérience sensorielle
pour explorer nos profondeurs. 
     Alors, qui est le rêveur ?

L'avis de la rédactrice

     David Lynch est l'un de mes réalisateurs
favoris. Son cinéma psychologique et intuitif
stimule mon imagination, et me permet un
instant de déconnexion totale avec le
monde. De plus, les thèmes abordés peuvent
nous aider sur le chemin du travail de
l'ombre, et j'y vois une grande analogie avec
l'alchimie. Un cinéma souvent hermétique,
mais qui exige du spectateur de le regarder
avec les yeux de l'âme. 
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"La majorité des rêves constitue un dialogue avec
notre Âme et avec le Divin. Ces rêves sont des

messages du Divin pour nous suggérer des pistes,
nous avertir que nous nous éloignons de notre

Chemin de Vie ou nous féliciter. Même si un rêve
reste personnel, il se déroule grâce à une sorte de

langage de base constitué de symboles. 
Découvrez ici les grands principes du langage

symbolique au travers d'exemples variés."

     Ce livre, à la différence de beaucoup
d'autres, ne se présente pas sous forme de
dictionnaire. Vous allez pouvoir retrouver
tout d'abord une introduction sur les rêves
très complète. Cela vous permettra de faire la
distinction entre les différents types de rêves.
Par la suite, vous aurez des thèmes comme
"Les éléments", "Les actes", "Les objets", "Les
nombres" et ainsi de suite. Comme ces
thèmes sont assez larges, ils sont déclinés en
sous-thèmes. 

     L'auteur ne se contente pas de faire un
simple listing de mot-clé, elle nous explique
de manière simple la différence entre rêves
et cauchemars, comment bien interpréter un
rêve, utiliser la divination quand on
rencontre des difficultés…

L'avis de la rédactrice

     Je recommande chaudement cet ouvrage.
En effet, je suis une personne qui rêve
énormément, mais ces derniers sont souvent
très incongrus. Grâce à Maïté Molla-Pérot, je
suis capable de prendre du recul et
d'analyser plus facilement ces phases du
sommeil. 
De plus, la simplicité de son écriture permet
à L'interprétation des rêves, d'être accessible
par le plus grand nombre !

Pour aller plus loin

LITTÉRATURE
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DE MAÏTÉ MOLLA-PÉROT

INTERPRÉTATION DES RÊVES

Si comme moi vous êtes curieux de connaître la symbolique de vos rêves, je vous invite à
venir découvrir ce livre, sorti aux Éditions Bussière.

Par Nymbathe
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Les Rêves de A à Z, de HAZIEL, édition
Bussière
Révolution Interprétative Des Rêves,
Mirande BERNARD,  édition Arcana Sacra
Des Rêves Et Des Dieux : Techniques De
Sommeil Sacré, de Scott CUNNINGHAM, 
 édition Danaé

https://www.alliance-magique.com/26_mirande-bernard
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Duo cultissime que ce soit pour les amateurs de musiques froides ou de world
music, Dead Can Dance nous enchante au gré des albums depuis plus de

quarante ans et nous fait voyager entre les mondes et les cultures…  

Par Pandora

     C'est au début des années 80, en 1981, que
nait le projet Dead Can Dance en Australie. À
l'origine il s'agissait d'un quatuor, mais en
1982, Brendan Perry et Lisa Gerrard
décident de partir à Londres, qu'ils jugent
plus à même de recevoir leur musique,
laissant les deux autres membres fondateurs,
Paul Erikson et de Simon Monroe, derrière
eux.

     Leur premier album éponyme sort en
1984 sur le label réputé 4ad, où officient
entre autre Cocteau Twins, Bauhaus, ou
encore les Pixies. Terriblement novateur, les
mélopées de Lisa Gerrard chantées dans un
langage inconnu (sa création personnelle)
associée à la cold wave raffinnée de Brendan
Perry posent les bases de ce qui fera le style
du groupe, justement nommé heavenly
voices (littéralement voix célestes).

     Au fur et à mesure des albums, leur
musique intègre de nouvelles influences : le
deuxième opus, Spleen et Idéal, inspiré par la
poésie baudelairienne, abandonne les
sonorités post punk pour se concentrer sur
le son néoclassique  qui perdurera toute leur
carrière.

     S'en suit en 1987 Within the Realm of a
Dying Sun qui confirme l'aspect cérémonial
et mystique de leur musique, qui prend alors
toute son ampleur sur scène. Les deux
albums suivants, The Serpent's Egg (1988) et
Aion (1990) incorporent des influences
baroques et médiévales, alors que les
suivants prendront un tournant world
music.

     En 1998, suite à des divergences
artistiques, le groupe se sépare, en ne se
reformera qu'en 2012, et sont toujours actifs
à ce jour. Cette seconde période est dans la
continuité de la première, néoclassique et
ethnique à souhait.

     En parallèle à Dead Can Dance, Perry et
Gerrard signent ensemble la bande originale
de deux films, Nino de la Luna (1989) et
Baraka (1992), et ont chacun de leur côté une
carrière solo et collaborent à divers projets. Il
est même vraisemblable que vous ayez déjà
entendu la voix magique de Lisa Gerrard
dans diverses bandes originales, la plus
connue étant certainement celle de Gladiator
(2000).
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     Véritable pilier des musiques sombres,
Dead Can Dance reste inégalée, de par son
aura, son histoire et sa musique qui brille par
son exécution sophistiquée. 

L'avis de la rédactrice

     Dead Can Dance est un groupe qui
m'accompagne depuis des décennies. Que ce
soit  en musique de fond, ou bien pour une
écoute plus attentive, c'est un bonheur
toujours renouvelé, une invitation à la
concentration, à la méditation. 

     Si vous ne connaissez pas encore, je ne
peux que vous conseiller de commencer par
mes deux albums chouchous, The Serpent's
Egg et Aion, à la fois les plus équilibrés entre
les différentes influences du groupe et les
plus facilement abordables à mon sens. Si
c'est la voix profonde de Brendan Perry qui
vous transporte, je vous encourage à aller
jeter une oreille sur ses projets solo, et si c'est
la magnificence céleste de Lisa Gerrard, la
bande originale de Gladiator co-signée avec
Hans Zimmer est un bijou !

Bonne écoute, et bon voyage !

Pour aller plus loin

     La mort peut danser de l'auteur de science-
fiction Jean-Marc Ligny est un roman
inspiré par le groupe, qui retrace les
aventures d'Alyz, chanteuse d'un groupe de
rock, en proie à des "crises mystiques" qui lui
dictent des mélopées qui la relient à l'esprit
de la dernière Barde Irlandaise. Une lecture
divertissante qui rend honneur à la magie de
la musique de Dead Can Dance.
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    When the Past was around est un jeu tout en
émotion qui m'a inspiré ce billet pour le
thème du rêve. En effet, à travers des
tableaux d'une immense délicatesse, c'est
une réalité étrange qui se déploie sous nos
yeux, celle d'une histoire d'amour pour une
jeune femme et un homme-hibou à la
présence fuyante, que l'on cherche sans
cesse à saisir.
     Le gameplay est très simple et ne
surprendra pas les habitués du genre, mais il
se déploie avec beaucoup de subtilité. Vous
n'aurez aucun texte à lire dans ce jeu : c'est la
musique, omniprésente, qui vous parlera, et
qui fera parler chacun de ces tableaux. Elle
fait partie du gameplay à part entière, et c'est
elle qui guidera vos réponses durant une
grande partie du jeu. 
     Les énigmes sont intelligentes et
intuitives, elles participent à nous plonger
dans l'atmosphère douce et contemplative
de l’œuvre. 

JEU VIDÉO
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Plateformes: Nintendo Switch, PS4, Windows, Xbox One
Genre: Point'n'Click

Date: 2020

Par Xenia Vetsera

L'avis de la rédactrice

     When the Past was around est une véritable
expérience émotionnelle qui s'épanouit dans
les non-dits et dans la libre interprétation. 
Il en appelle à notre sensibilité profonde, à
travers la mise en scène des tableaux, et cette
musique qui sonne à nos oreilles comme un
souvenir tenace, porteur d'un message. Il
vous faudra à peine quelques heures pour
terminer ce jeu, une jolie perle de la scène
indépendante qui se juge à l'aune de
l'émotion, et non de la durée. 
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