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PRÉSENTATION

 
Le Rose possède presque autant de nuances que la Lune n’a
de facettes. 
Justement, la Lune, pour son prochain défilé céleste, se pare
d’atours poudrés et se mets du rose aux joues.  Pour le rituel
de Nouvelle Lune, nous allons mélanger toutes les tonalités
de Rose, du rose layette au Hot Pink.
Entre Roman de la Rose et légende Dorée, de l’austérité
d’une abbaye bénédictine italienne aux Ramblas fleuris de
la Catalogne, nous allons croiser en route quelques dragons
et princesses romantiques.
La Lune Rose serait-elle si innocente et ingénue qu’elle veut
le paraître ? Quelle tonalité prendra pour vous cette
Nouvelle Lunaison ?
 

"Pour connaître la rose, quelqu'un
emploie la géométrie et un autre

emploie le papillon."
 

 Paul Claudel



LA RICHE PALETTE DU ROSE : DU ROSE
LAYETTE AU HOT PINK

Le rose est associé à l’univers des petites filles. 
Le rose bonbon ou rose layette, sur les murs de leurs chambres ou sur leurs vêtements,
c’est cette douce tonalité qui domine.
 
Pourtant, ce n’a pas toujours été le cas.  Autrefois le Bleu était associé aux garçons.
Dans l'Antiquité grecque, avoir un garçon était considéré comme une bénédiction du
Ciel, on leur a donc associé la couleur bleue. Puis, au Moyen-Âge sont apparus les
premiers trousseaux spécifiques pour les bébés.
Ce fut le bleu, couleur divine de la Vierge Marie, qui fut associé aux filles tandis que
le rose, qui n'est qu'un rouge pâle, est dévolu aux garçons. 
Si la rose, la fleur signifiant l'amour, est une valeur attribuée aux femmes, le rose, lui,
est perçu comme viril. Le rose était la couleur des chevaliers médiévaux. 
 
Puis, au XVIIIe siècle, la tradition antique fait son retour en occident. Le bleu fut
associé à nouveau au garçon. Tandis que le Rose se féminisa par l'intermédiaire de
madame de Pompadour. En effet,  Philippe Rouet, un peintre belge, mit au point une
innovation technique et artistique, il a inventé un nouveau rose sur la porcelaine de la
manufacture royale de Sèvres.  La favorite de Louis XV s'entiche de ce rose, d'une
finesse exquise, et la Cour avec elle. La marquise de Pompadour l'impose partout à
Versailles, notamment sur les tenues des petites filles.



"Belle, oui, belle de cette beauté que donne à un
visage de femme le grand air de la liberté, belle,

gaie, douce, attentive, distraite, insouciante,
fatiguée, légère, insupportable, adorable,

désordonnée, riante, désespérée, chantante,
songeuse, désordonnée encore et lente, 
très lente et libre et belle comme la vie."

 
Christian Bobin

C’est le temps de l’enfance, de la joyeuse
naïveté, de l’innocence. 
 
C’est le rose des joues d’une jeune fille qui
se colorent après une course échevelée
dans la nature ou qui monte après avoir
entrevu son amoureux. 
 
C’est la rose fragile et éphémère qui offre
ses boutons ravissants et délicats. Le rose
rose du premier amour et de l'innocence.

LE ROSE LAYETTE DE L'ENFANCE AU ROSE DÉLICAT DE
L'INNOCENCE DES JEUNES FILLES



Mélange de rouge et de blanc, le rose rassemble le mouvement d’action du rouge et
celui d’introspection et de compréhension du blanc. C’est la passion et le pouvoir du
rouge adouci avec la pureté, l’ouverture et la complétude du blanc.
Plus le rose est profond, plus il y a de passion et d’énergie.
 

La rose évoque la douceur, la finesse et la délicatesse de la beauté féminine.
Elle éclot et parfume délicatement d’une odeur poudrée les boudoirs.
 

Le Rose est la couleur de la beauté : c’est le Rose poudré dont on se farde les
joues.C’est la Rose des bouteilles de Parfum. Un rose sophistiqué, travaillé, une rose
épineuse tout autant qu’elle enivre.
 

Le rose est aussi intime, apaisant et sensible. Il atténue la passion physique du rouge
en l’animant d’une énergie douce, tendre et affectueuse.
 

LA FÉMINITÉ

LA BEAUTÉ

LE ROMANTISME

LE ROUGE ET LE BLANC



QUELQUES NOMS DE NUANCES DE ROSE

 
Rose Blush : semblable à la couleur de la peau, c’est un rose très pâle utilisé pour
accentuer le rose des joues.
 
Rose-Rose : c’est le vrai rose. Celui de l’amour universel et de l’unité. C’est un Rose
mature, féminin et intuitif.
 
Rose saumoné : Il y a une touche d’orange dans le rose saumoné. Cela encourage le flirt
et peut être un signe de l’amoureux timide. Tout le monde parle et ne joue pas.
 
Rose Orchidée : Il s’agit d’un rose lavande inhabituel qui se rapporte au non
conventionnel et à l’individu qui fait ses propres affaires. C’est un Rose non conformiste.
 
Rose Fuchsia : Un mélange de rose foncé et de bleu, le fuchsia inspire confiance,
assurance et maturité, un amour plus responsable et mieux contrôlé.
 
Hot Pink : Le rose chaud inspire un amour plus passionné, enjoué et sensuel. Il respire la
chaleur et le bonheur et l’amour de la vie.
 



La rose, symbole de beauté et d'amour, est surnommée la Reine des Fleurs. 
 
Chez les Grecs, la rose était la fleur d'Aphrodite, déesse de l'amour et d'Aurora, la
déesse aux doigts de roses.
La rose de couleur rose symbolise l'amour tendre et romantique. Elle porte dans tout le
monde un message d’amour.
 
C'est aussi la fleur idéale pour rendre hommage à la beauté.
 
Selon la mythologie grecque, c’est Chloris, la déesse des Fleurs avait trouvé le corps
sans vie d’une nymphe dans les bois, qu’elle ranima. 
Ensuite, Aphrodite, déesse de l’Amour, lui donna sa beauté. Dionysos, le dieu du Vin,
son parfum. Des trois Grâces elle reçut en cadeau le charme et l’éclat.
Puis Zéphyr, le vent d’ouest, souffla pour éloigner les nuages et permettre à Apollon,
dieu de la Lumière, de la faire éclore. 
 
La mythologie romaine, quant à elle, a son idée sur l’origine des piquants qui hérissent
ses tiges :  un jour Cupidon, le fils de Vénus, fut piqué par une abeille alors qu’il se
promenait dans son jardin de roses.  De rage, il se mit à lancer des flèches, dont les
pointes tapissèrent les tiges de piquants. Quand Vénus revint, elle marcha sur une
rose et se blessa : les gouttes de son sang donnèrent naissance à la rose rouge.
 
Une autre version moins piquante : la rose aurait été blanche, mais rougie
accidentellement quand Cupidon renversa son verre de vin sur elle.
 

LA REINE DES FLEURS : DE CHLORYS À SAINT GEORGE : LA
NAISSANCE D’UNE ROSE



Dans un petit royaume, terrorisé par un
dragon, les habitants sacrifiaient chaque
jour un des leurs pour apaiser le monstre.
Mais quand vint le tour de la princesse, le
chevalier Saint George intervint pour tuer le
dragon de sa lance.
Un jour il traverse la ville de Silène dans la
province romaine de Libye, sur son cheval
blanc.
La cité est terrorisée par un redoutable
dragon qui dévore tous les animaux de la
contrée et exige des habitants un tribut
quotidien de deux jeunes gens tirés au sort. 
 

Par extension, La fleur devient l'emblème de la fidélité à l’Église. 
Elle est présente dans l'art gothique des cathédrales sous la forme de rosaces. La
mystique chrétienne médiévale, reprenant à son compte la symbolique antique,
considère la rose blanche comme le symbole de la pureté et par conséquent de la
sagesse monastique, tandis que la rose rouge évoque la Passion du Christ et le sang
des martyrs.
Saint Georges est le saint réputé pour donner du courage face à l'adversité et
combattre les mauvaises entités.
 

Georges arrive le jour où le sort tombe sur
la fille du roi, au moment où celle-ci va être
victime du monstre. 
Georges engage avec le dragon un
combat acharné ; avec l'aide du Christ, et
après un signe de croix, il le transperce de
sa lance.
Dans le sang répandu du dragon poussa un
rosier dont le héros cueillit une fleur pour
l'offrir à la princesse.

 

LA LÉGENDE D’UNE SAINT GEORGES ET LE DRAGON



 

LES ÉPINES DES ROSES

Ce sont leurs moyen de défense pour dissuader les prédateurs, tels que les ruminants. Cela
leur servent également à se protéger de la chaleur ou du froid. Grâce à ses épines, la rose
possède plus de surfaces exposées à l’air libre, elle peut ainsi réguler la température et
résister aux agressions atmosphériques.
 
Cueillir la Rose s’est aussi se préparer à ses épines.

"Chaque rose a son épine,
 aussi belle soit-elle."

 
Proverbe italien



La Rose est aussi le symbole d’initiation au mystère.
 
Sous un soleil radieux de printemps, dans une ville catalane, les rues sont décorées de fleurs
et de livres. De joyeux passants déambulent entre les étals de livres et de roses rouge, dans
une explosion de lettres, de parfums et de couleurs.
C’est la fête de la Saint George, également l’anniversaire de de l'enterrement de Miguel de
Cervantes, auteur de Don Quichotte, considéré comme le premier roman moderne.
 
Il existait une tradition d'offrir des roses aux jeunes mariées. Mais en 1926 un éditeur de
Barcelone lança en Espagne une fête du livre qui eut un succès particulier en Catalogne. La
tradition voulait qu'à cette occasion les hommes offrent une rose à leur amoureuse qui en
retour lui donne un livre. Elle a évolué et aujourd'hui les femmes aussi reçoivent des livres et
les roses s'offrent également aux mères, aux filles, aux amies
 
 

DES ROSES ET DES LIVRES

 
LA SANT JORDI ET LE NOM DE LA ROSE



Là, entre les étals des bouquinistes, vous déambulez entre les étalages des bouquinistes. Un

roman dont la couverture est illustrée de livres, d’une rose et de moines attire

particulièrement votre attention. 

 

Son nom, "Le Nom de la Rose” : un titre qui vous interpelle et vous vous sentez happé par

l’attrait mystérieusement parfumé de ce livre.

Umberto Eco a écrit qu'il avait finalement retenu pour titre "Le Nom de la rose", car il l'aimait

du fait que « la rose est une figure symbolique tellement chargée de significations qu'elle

finit par n'en avoir plus aucune ou presque ».

Ce titre, de son propre aveu, fait référence à l'hexamètre latin final, tiré du De contemptu

mundi de Bernard de Morlaix, quelque peu sibyllin et nostalgique qui conclut le roman, « Stat

rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus » : « La rose des origines n'existe plus que par

son nom, et nous n'en conservons plus que des noms vides ». 

 

Selon F. Portal, « la rose et la couleur rose constitueraient un symbole de régénération du fait

de la parenté sémantique du latin rosa avec ros, la pluie, la rosée. La rose et sa couleur, dit-

il, étaient les symboles du premier degré de régénération et d'initiation aux mystères... L'âne

d'Apulée recouvre la forme humaine, en mangeant une couronne de roses vermeilles que lui

présente le grand prêtre d'Isis. Le rosier, ajoute cet auteur, est l'image du régénéré, comme

la rosée est le symbole de la régénération. »
 

 

Le Nom 

de la Rose

LE ROSE MYSTIQUE



Feuilletez ce livre et transportez-vous dans un temps éloigné, loin des passants de cette rue

joyeusement bruyante. Plongez dans ce livre et retrouvez vous dans un lieu calme et

apaisant. 

 

Peut-être pourrait-ce être une ancienne abbaye dans un jardin où des roses poussent à

foison. Elles sont cultivés par les moines pour leurs propriétés médicinales tout comme fleurs

pour décorer les églises. 

D’ailleurs, la Rose est le symbole de la Vierge Marie. Le terme « rosaire » désigne à l'origine

un rosarium ou jardin de roses, puis s'applique aux guirlandes tressées pour couronner les

statues de la Vierge. Le rosaire le mot va définir le grand chapelet représentant les mystères

de la vie de Marie dont les grains sont fabriqués à la belle saison avec des pétales de rose

pilés, séchés et parfumés.

 

Dans ce jardin, entourés de roses, ressentez leur parfum, leur mystère, écoutez le langage

sacré de ces fleurs.Entre ses épines, laissez-vous enivrer par son parfum, subjugué par ses

secrets qu’elle révèle au milieu des ronces.

 

 



De l’Antiquité au Moyen Age, le terme « sub rosa » était utilisé en Europe. En plus d’être un

symbole de l’amour, la rose est aussi porteuse symbolique de secrets ou de compréhension

tacite. 

Le terme « sub rosa » signifie « sous la rose ».Chargé de cacher l'histoire d'amour de sa

mère, Vénus, Cupidon envoya des roses à Harpocrate, le dieu du Silence, et lui demanda de

garder le secret sur cet amour.

Depuis lors, la rose est devenue un symbole du secret.A l’époque antique, à Rome, des roses

étaient pendues au-dessus des tables de réunion. Il était ainsi convenu que ce qui s’était dit

à cette table, sous les roses suspendues, est interdit de se répéter ailleurs. Depuis on signale

qu’une réunion devait se tenir secrète en suspendant une rose au plafond.

 

C’est pourquoi on trouve la Rose représentée en stuc ou autre matériau solide que l’on trouve

dans les châteaux ou des bâtiments anciens.

 

 

LA ROSE ET SES SECRETS

Que vous révèlera cette lunaison ?



 
"Aimez bien vos amours ; aimez l'amour qui rêve,
Une rose à la lèvre et des fleurs dans les yeux ;

C'est lui que vous cherchez quand votre avril se lève,
Lui dont reste un parfum quand vos ans se font vieux.""

 
Germain Nouveau

L'Amour de l'Amour

www.klerviyoga.com
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