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PRÉSENTATION

C’est la période de la coupe des foins. Ce mois est aussi la période idéale pour récolter les herbes

magiques. Ramassez-les et utilisez-les pour vos actes magiques afin d’incanter la chance et réaliser

vos vœux les plus chers. Tentez votre chance en osant des actions plus risquées et en avançant plus

audacieusement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un ballet savamment chorégraphié, les moissonneurs se saluent, vont et viennent pour

rassembler et ranger les balles de foin dans les granges.Tout le monde est affairé et œuvre à la

tâche, sous la lumière éclatante d’un soleil brillant comme des épis de blé prêts à être fauchés.

 

Mais, quand la nuit tombe et que le souffle du vent chaud de ce début d’été fait sécher la sueur sur

le front des travailleurs de la journée, une ambiance de calme et de douce quiétude tombe sur la

scène.

 

Satisfaits du travail accompli dans la journée, on s’autorise à profiter de ces moments de transition

entre chien et loup. Autour de grandes tablées, on se réunit pour prendre le repas, chanter, danser…

On profite de ces premiers instants d’été, dans une énergie expansive.

Puis un basculement, presque imperceptible, opère. On s’assoit autour du feu, les yeux dans le

vague.

Les paysans, dont la journée est cadencée par le son des cloches, sonnant matin, midi et soir,

reposent faux et outils pour un temps de prière.Un instant de grâce, comme suspendu, baigné par la

paix et la tranquillité.A l’ombre d’une meule de foin moissonnée, ils se tournent vers le Seigneur pour

remercier sa Bonté. Encore un peu de foin à amasser et la nuit va bientôt faire cesser le travail.

Une nuit sans Lune, que les étoiles seules ne parviendront pas à illuminer suffisamment pour

poursuivre ses tâches. Pas de faucille lunaire dans le firmament pour rappeler aux travailleurs de la

Terre la dure journée passée au champ.

Ce repos imposé est bénéfique, attendu et béni. C’est un instant pour faire le vide et refléter en nos

intérieurs cette douce obscurité en plongeant au plus profond de nous-même.

En attendant que la Lune apparaisse dans le ciel, mettons déjà un peu d’or et de lumière dans notre

cœur.



“Savez-vous  ce que c'est que faner ? 

Il faut que je vous l'explique : 

faner est la plus jolie chose du monde,

 c'est retourner du foin en batifolant dans  une prairie ; 

dès qu'on en sait tant, on sait faner.”

 

Madame de Sévigné



MESSIDOR, AMBARVALIA ET CEREALIA

Le mois de messidor était le dixième mois du calendrier républicain français.

Il correspondait, à quelques jours près (selon l'année), à la période allant du 19 juin au

18 juillet du calendrier grégorien. 

Nommé d'après le mot latin « messis », qui signifie « récolte », il tirait son nom « de

l'aspect des épis ondoyants & des moissons dorées qui couvrent les champs de juin et

juillet ».

Dans le calendrier grégorien, justement deux fêtes mettent à l’honneur Ceres,   la

déesse de l'agriculture, des moissons et de la fertilité.

Elles sont dédiées à Cérès. La cérémonie rappelle le mythe de Cérès et Proserpine :

la recherche de la fille par la mère est mise en scène par la déambulation de fidèles

vêtus de blanc et tenant une torche à travers de la ville. Au temple de Cérès, les

édiles de la Plèbe sacrifient une truie. Les jours suivants sont célébrés les jeux Ludi

Cerealici au Circus Maximus. Les spectateurs y assistent vêtus de blanc. 

Les plébéiens s’invitent entre eux dans leurs maisons.La cérémonie rappelle le mythe

de Cérès et Proserpine.

Les Ambarvalia sont une série de rituels pour favoriser la fertilité des champs, en

l'honneur de Cérès. Au cours de ces fêtes on sacrifie un taureau, un cochon et un

mouton qui ont été conduits en procession trois fois autour des champs. 

Le rituel prend son nom à ce moment, ambio signifiant "faire le tour" et Arvum "le

champ"

LES AMBARVALIA À LA FIN MAI

LES CEREALIA EN AVRIL



La mythologie raconte qu’elle a été enlevée par Pluton, dieu des Enfers qui l’a ensuite

épousée, alors qu'elle ramassait des fleurs en compagnie de ses amies. 

 

Cérès, apprenant la disparition de sa fille, serait partie à la recherche de celle-ci pendant

neuf jours et neuf nuits. Apprenant enfin le nom du coupable grâce à Apollon, elle cessera

alors de s'occuper des cultures sur terre pour montrer son indignation. 

 

Un accord aurait été conclu avec Pluton afin que la jeune déesse puisse retourner avec sa

famille certaines périodes de l’année. Ainsi, elle passe six mois aux Enfers, le chagrin de

Cérès causant la mort des plantes sur la terre (ce qui symbolise notre automne et notre

hiver), puis six mois avec sa mère, la joie de celle-ci redonnant vie aux cultures (ce qui

correspond à nos printemps et été). 

 

Les herbes sont hautes dans les champs prêtes à être fauchées, savourons le retour de

Proserpine à nos côtés.

 

CERES ET PROSERPINE



L'ÉPOUVANTAIL

 

La nuit commence à tomber sur les champs d’herbes fauchés. A l’écart des tablées où

les convient fêtent la fenaison, une ambiance plus mystique.

 

Au milieu d’un champs, planté dans un botte de foin, trône un épouvantail. La légende

des épouvantails remonterait en 1387, où des épouvantails se seraient animés dans la

campagne Morgienne (Suisse), inspirant l'effroi aux vignerons, forcés de rester cloîtrés

chez eux. Pour se débarrasser de ces sinistres épouvantails, les vignerons auraient brûlé

leur Roi.

 

L'épouvantail représenterait-il donc un dieu, à la fois protecteur et vengeur ?

 

L’Epouvantail est aussi le gardien, celui qui veille à la place du paysan pendant son

sommeil, celui qui chasse les mauvaises énergies, les pilleurs…

 

 

Que représente t’il pour vous ?

 



Dans la Rome antique, les 19 et 21 Juillet, étaient célébrées les Lucaria, une fête

dédiée à une divinité sans nom, qui présidait aux forêts (lucus).   

Les Lucaria mettaient à l’honneur la divinité du bois qui, après la défaite des Romains

contre les Gaulois le 18 Juillet - 390 sur la plaine traversée par l'Allia, modeste affluent

du Tibre, a permis à de nombreux survivants d'échapper au massacre.    

On dit aussi que la fête serait consacrée à toutes les forêts et divinités des bois, en

référence aux bosquets laissés intacts après la déforestation d'une zone.

La Lune et le arbres sont aussi intimement liés. 

Les jardiniers le savent bien :   la lune descendante est la meilleure période pour

planter, car elle favorise l’enracinement en stimulant le développement des racines. 

Ils veillent cependant à éviter de planter lors d’une journée défavorable comme par

exemple lorsqu’il y a un noeud lunaire ou certains aspects planétaires néfastes.

LE VÉGÉTAL TOTEM

LES LUCARIA

DES LUNES ET DES PLANTES



Ces constellations du zodiaque sont regroupées dans quatre catégories :

constellations de Feu, de Terre, d’Air, et d’Eau. 

 

Lorsque la Lune passe devant l’un de ces groupes, c’est une partie bien particulière

des plantes qui est influencée.

 

Ces constellations sont classées en quatre catégories :

 

Le Feu regroupe les constellations du Bélier, du Lion et du Sagittaire qui agissent

favorablement sur les fruits. Le Feu évoque le soleil et symbolise la transformation. Il

est relié au masculin.

 

L'Eau regroupe les constellations du Cancer, du Scorpion et des Poissons qui agissent

favorablement sur les feuilles. L’Eau  symbolise l’inconscient et la purification. Elle est

reliée au féminin.

 

L'Air regroupe les constellations des Gémeaux, de la Balance et du Verseau qui

agissent favorablement sur les fleurs. L’Air représente le mental, les senteurs, les

vibrations. Il est relié au masculin.

 

La Terre regroupe les constellations du Taureau, de la Vierge et du Capricorne qui

agissent favorablement sur les racines. La Terre symbolise la fertilité et la fécondité.

Elle est reliée au féminin.

LES CONSTELLATIONS : FRUITS,  FLEURS, FEUILLES,
RACINES, 



les racines traçantes (les bambous)

les racines adventives (les fraisiers et leurs stolons, la menthe, la pervenche)

les racines en faisceaux (les bulbes, le maïs...)

les racines pivotantes (le pissenlit, le chêne, la tomate)

les racines contreforts (divers arbres des forêts tropicales)

les racines crampons (lierre)

les racines échasses, qui soutiennent le tronc au-dessus du sol ou de l'eau

(palétuvier)

les racines aériennes (orchidées épiphytes)

les racines lianes (banyan)

les racines ventouses (vanillier)

les pneumatophores : excroissances racinaires émergeant du sol, en sol inondé

(cyprès chauve)

Le système racinaire permet à la plante d'absorber l'eau et les nutriments (sels

minéraux sous forme d'ions) dont elle a besoin pour vivre.

Les racines permettent aussi à la plante, accessoirement, de s'ancrer dans le sol  :

sans racines, les plantes seraient entraînées par le vent ou l'eau de  ruissellement.

C'est particulièrement vrai chez les arbres : les  grosses racines ligneuses stabilisent

l'arbre, la fonction d'absorption  étant assurée par les radicelles (appelées "chevelu

racinaire").

Ce sont aussi des organes de réserves. Avant l'hiver, la sève descend dans les racines,

afin d'y stocker une réserve de nutriments permettant un redémarrage rapide au

printemps suivant.

LES RACINES : CE QUI M'ANCRE

Comment suis-je influencé par mon passé ? 

Qu'ai-je appris de ma lignée ?

LES QUESTIONS À SE POSER : 

DIFFÉRENTS TYPES DE RACINES : 

LE CHAKRA : 

Muladhara, le Chakra Racine



Le xylème conduit la sève montante, la sève brute : elle contient essentiellement

de l'eau et des minéraux dissous, puisés par les racines dans le sol.

Le phloème conduit la sève descendante, des feuilles jusqu'aux racines. Cette

sève est dite sève élaborée : par rapport à la sève brute, elle est plus épaisse car

enrichie en sucres issus de la photosynthèse qui a lieu au niveau des feuilles. Les

réserves de sucres sont ensuite stockées au niveau des racines. 

Comme le sang chez les animaux, la sève circule dans les végétaux vasculaires : des

racines jusqu'aux feuilles et inversement, via des vaisseaux spécifiques.

Elle est conduite dans un sens bien précis par des vaisseaux dédiés : le xylème et le

phloème, qui sont chacun un faisceau de petits vaisseaux serrés les uns contre les

autres.

 

 

On peut établir un parallèle entre xylème (sève brute) et phloème (sève élaborée)

d'une part, et veines (sang riche en dioxyde de carbone) et artères (sang oxygéné)

d'autre part. 

 

Les vaisseaux conducteurs de la sève se trouvent dans les tiges (chez les arbres, juste

sous l'écorce des troncs et des branches) et dans les nervures des feuilles.

LA SÈVE : CE QUI ME NOURRIT

Qu'est ce qui me nourrit ? 

Quelles sont mes valeurs ?

Quelle est ma question dominante ?

la gomme arabique (acacia)

le sirop d'érable

l'eau de bouleau

LES QUESTIONS À SE POSER : 

DIFFÉRENTS TYPES DE SÈVES : 

LE CHAKRA : 

Swadhisthana, le Chakra Sacré, lié à l'élément de l'Eau



En botanique, un tronc est la partie principale de la tige simple d'un arbre ou arbuste,

généralement verticale et sans ramification sur une hauteur importante, située entre

les racines et le houppier, supporté par les branches maîtresses.

 

Le tronc est constitué de deux parties, le bois, tissu ligneux, au centre, et l'écorce en

périphérie.

 

Le tronc occupe la même fonction que les branches, mais les relie aux racines.

les monopodes : une tige principale autour de laquelle est organisée tout le reste

de ma structure :

palmiers

résineux

feuillus : Merisier, Peuplier...

les sympodes :  parfois , le joint de croissance disparaître régulièrement au cours

de la vie (chaque année, plusieurs fois dans l'année,...:

les platanes

les noyers (!)

LE TRONC : CE QUI ME CENTRE

Qu'est ce qui me centre ?

Comment ai-je forger mon écorce ?

Comment me suis-je construit ? 

 

LES QUESTIONS À SE POSER : 

DIFFÉRENTS TYPES DE RACINES : 

LE CHAKRA : 

Manipura, le Chakra charnière



hermaphrodites (la plupart) : étamines (partie mâle) et pistil (partie femelle)

mâles ou femelles (kiwi, pistachier...)

hermaphrodites successifs (avocatier)

fleurs apétales (saule, noisetier, amarante...)

fleurs monopétales (la mauve, le mufflier, la sauge...) 

fleurs polypétales (œillets, anémones, renoncules....)

les fleurs qui bougent  selon le soleil (tournesols, fleurs de montagnes...)

les fleurs qui se ferment le soir ou le jour (les soucis, les belles de nuit...)

En biologie, chez toutes sortes de  plantes à fleurs (angiospermes), la fleur constitue

l'organe de la reproduction sexuée et l'ensemble des « enveloppes » qui l'entourent.

Après la pollinisation, la fleur est fécondée et se transforme en fruit contenant les

graines. 

Très tôt, les fleurs ont attiré l’attention des humains, qui les utilisent et les cultivent

pour la parure (couronne de fleurs), pour l’ornementation intérieure (fleurs coupées,

bouquets, ikebana) et extérieure (jardins, plates-bandes, etc.). 

Elles sont utilisées en parfumerie, pour leurs fragrances, ainsi qu'en teinture, pour leurs

pigments. Les fleurs comestibles servent à la préparation de boissons et de mets.

LES FLEURS

Qu'ai-je à offrir ? 

Quelles sont mes qualités ? 

Quels sont mes charmes ?

LES QUESTIONS À SE POSER : 

DIFFÉRENTS TYPES DE FLEURS : 

LE CHAKRA : 

Ajna, le Chakra du Coeur, le Chakra de l'Amour en bouquets



Une branche est la partie du houppier, plusieurs fois subdivisées (jusqu'aux rameaux et

brindilles), qui dérive du tronc et porte les organes photosynthétiques de l'arbre.

 

La branche maîtresse ou branche charpentière est une branche émanant du tronc et

soutenant une partie du houppier. Chez la plupart des espèces et familles d'arbres,

les branches ont une forme, couleur et structure d'écorce propre. 

 

Comme sur le tronc, l'écorce évolue (couleur et texture avec l'âge de la branche). 

Les arbres se débarrassent de leurs branches devenues inutiles ou  situées dans une

zone manquant de lumière par un phénomène naturel dit d'autoélagage. 

Tout au long de la vie d'un arbre, des branches mortes tombent ainsi au sol, dont

consommées et dégradées par des communautés saproxylophages. Elles constituent

peu à peu l'humus forestier.

les gourmands

les rejets

les rameaux épicormique 

LES BRANCHES : CE QUE J'EXPRIME

LES QUESTIONS À SE POSER : 

DIFFÉRENTS TYPES DE BRANCHES : 

LE CHAKRA : 

Vishuddha, le Chakra de la Communication et de l'Authenticité

Dans quelles directions je souhaite m'épanouir ? 

Qu'est ce que je peux élaguer ?



Les fruits charnus :

baie : raisin, tomate, avocat, orange, etc.

drupe : prune, pêche, olive, cerise, etc. Ils sont caractérisés par une graine à

enveloppe dure (endocarpe lignifié). Cela donne un « noyau » dur.

Les fruits secs :

fruits secs déhiscents (qui finissent par s'ouvrir) :

follicule : hellébore, pivoine, etc ;

gousse : petit pois, soja, robinier, luzerne, etc ;

capsule : colchique, tabac, gentiane, tulipe, lys, violette, 

fruits secs indéhiscents (qui ne s'ouvrent pas) :

pissenlit,  valériane,  fraisier  (une fraise est un faux fruit parsemé

d'akènes brunâtres), blé, maïs, érable, frêne, orme, carotte, menthe, ...

Le fruit favorise la  reproduction  de l'espèce, en protégeant la ou les  graines  et en

favorisant leur dissémination.

La protection des graines en formation se fait contre les animaux (le jeune fruit

n'attire pas les animaux) et les contraintes climatiques.Le fruit mûr favorise ensuite

la dissémination des graines. 

Cette dissémination se fera d'une manière spécifique au type de fruit :par le biais des

animaux pour les fruits en général colorés, sucrés (mûres) ou riche en nutriments

(châtaigne), par le vent pour les fruits disposant de parachute (pappus

ou akène de pissenlit) ou d'une aile (samare d'érable), par l'eau pour les fruits flotteurs

(noix de coco).

LES FRUITS : CE QUE JE DONNE

Qu'ai-je à donner ?

Comment nourrir les autres ? 

Quels fruits souhaité-je voir mûrir ? 

Comment mûrir et m'épanouir sans m'épuiser ?

LES QUESTIONS À SE POSER : 

DIFFÉRENTS TYPES DE FRUITS : 

LE CHAKRA : 

Ajna, le Chakra de l'Intuition



En botanique, un houppier ou couronne est la partie d'un arbre constituée d'un

ensemble structuré des branches situées au sommet du tronc (des branches

maîtresses aux rameaux secondaires). 

La cime est l'extrémité supérieure du houppier. La ramure est, elle, l'ensemble des

branches, des rameaux et du feuillage. Le houppier comprend donc la ramure et le

feuillage.

La canopée est la strate supérieure d'une forêt, composée des feuillages directement

exposés au rayonnement solaire. Elle est parfois considérée comme un écosystème distinct,

notamment en forêt tropicale où elle constitue un habitat riche de biodiversité et de

productivité biologique.

 

Dans  les forêts humides une majorité de plantes et d’animaux n’est pas trouvée au niveau

du sol mais dans l’épais couvert feuillu connu sous le  nom de canopée. La canopée

pouvant atteindre une hauteur de plus de 35m au-dessus du sol est constituée d’un

entrelacement de branches et de  feuilles des arbres particuliers aux forêts humides. Les

scientifiques estiment que 70 à 90% de la vie des forêts humides se trouvent dans les 

 arbres, faisant de ceux-ci le plus riche habitat pour les plantes et les  animaux. 

Beaucoup d’animaux très connus comme les singes, les  grenouilles, les lézards, les oiseaux,

les serpents, les paresseux et les petits félins se trouvent dans la canopée.

Le milieu de la canopée et un milieu très différent de celui trouvé au  niveau du sol. Durant

la journée, la canopée est plus sèche et plus chaude que toute autre partie de la forêt et

les plantes et les animaux qui y vivent sont particulièrement adaptés à la vie dans les

arbres. Par exemple, à cause de l’environnement très feuillu et très dense de la canopée

réduisant la visibilité à parfois moins de quelques mètres, nombreux animaux y vivant ont

adapté leur communication à ce milieu, les uns utilisant de puissants cris et d’autres

d’harmonieuses mélodies. 

Les espaces entre les arbres sont parfois importants et les animaux y vivant volent, planent

ou sautent afin de se déplacer au sommet des arbres. En effet, bien  que vue du sol, la

canopée semble dense et jointive, en réalité, les  cimes des arbres ne se touchent jamais,

mais restent distantes d'environ  un bon mètre. On ne sait pas exactement les raisons et les

phénomènes  qui maintiennent les cimes à distance.

LA CIME : CE QUI M'ÉLÈVE

Qu'est ce qui me nourrit ? 

Comment me relier à l'Univers ? 

Quelle est ma forêt ? 

LES QUESTIONS À SE POSER : 

LA CANOPÉE

LE CHAKRA : Sahasrara, la connexion avec le divin



Quelques végétaux emblèmes de pays :
 

La France : la fleur de lys
La Belgique : l'Iris des Marais

Le Canada : L’Érable
La Hollande : la Tulipe
La Bretagne : l'ajonc
L'Angleterre : la Rose
L'Espagne : l'Oeillet
L’Écosse : le Chardon
L'Argentine : Le Ceibo
La Norvège : la Callune

 

Quelques symboliques de végétaux :
 

L'Olivier : la paix et Athènes
L'Erable : le Canada
Le Cèdre : le Liban
Les Sakura : le Japon

L'arbre à palabres : pour les rassemblements en Afrique
le Chêne : la longévité

 
L'Arbre de Vie

L'Arbre Généalogique
 



Sources :
Wikipédia

www.gerbeaud.com
www.disclose.tv

la canopée : https://world.mongabay.com

Musique : 
La Canopée - Polo & Pan

Mon arbre favori : 
Le Paulownia


