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Fluides de Jour.
Le pouvoir des fleurs qui apaise, vivifie ou équilibre.
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« Les croyances réenchantent le monde. » C’est l’une des paroles fortes et 
réconfortantes à retenir de l’entretien qu’a accordé Frédéric Lenoir à notre journaliste Patrick 
Williams pour ce hors-série « ELLE Divinatoire ». Le philosophe et spécialiste des religions, auteur 
d’un best-seller sur la sagesse, nous confie que, au pays de Descartes, « l’être humain a un besoin 
fondamental de cette dimension imaginaire, poétique, symbolique » de l’existence, un besoin vital 
d’un horizon plus vaste et d’idées plus larges. Ce n’est pas anodin si, depuis quelques années, les 
Français plébiscitent les pratiques ésotériques : astrologie, numérologie, tarot, chamanisme, oracles, 
pouvoirs de la Lune, des plantes, des pierres, redécouverte du féminin sacré…
Avec ce hors-série poétique et magique, nous vous invitons à penser plus 
vaste, à ouvrir vos horizons, et à quitter, le temps d’une lecture, notre monde 
bien carré, bien rangé voire déterminé, en le réenchantant. Et à libérer votre 
sorcière intérieure ! Pourquoi pas en vous initiant au Yi Jing, cette pratique 
ancestrale venue d’Extrême-Orient, grâce à notre magnifique jeu de cartes ? 
Ou en découvrant une astrologie chinoise bien plus complexe qu’on ne 
l’imagine ? La synchronicité, cette aptitude à déceler des signes comme 
autant de clins d’œil de l’existence, vous séduira peut-être, tout comme 
l’analyse des rêves. Et pourquoi ne pas tirer des enseignements des destinées 
incroyables des invitées de ce numéro extralucide : Corine Sombrun, 
devenue chamane presque malgré elle, a conduit des scientifiques de renom 
à repenser la relation entre cerveau et inconscient, tandis que Séverine Perron 
transmet avec générosité les mille et une vertus des plantes, telle une 
guérisseuse des temps modernes, depuis ses montagnes en Savoie. Quant 
à Martine Kurz, ex-journaliste lifestyle au magazine ELLE, elle a retrouvé la 
joie en s’installant en Sicile, terre de croyances et de beauté. Puisse ce hors-série « ELLE Divinatoire » 
vous distraire, vous faire découvrir des rituels réenchanteurs et ainsi vous porter chance, en vous 
accompagnant tout au long d’un été que nous vous souhaitons joyeux, lumineux et plein de 
promesses pour l’avenir !

ÉDITO

PAR JULIA DION 
RÉDACTRICE EN CHEF  
« ELLE DIVINATOIRE »
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1 001 CHARMES
NOS IDÉES DE PETITS PLAISIRS À (S’)OFFRIR 

POUR VIVRE EN PAIX AVEC SOI-MÊME… ET AVEC LES AUTRES. 
PAR ILARIA CASATI AVEC JULIA DION, ALICE ELIA ET CHARLOTTE HUGUET
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BONNES 
ONDES 
De la vaisselle 
porte-bonheur, 
un T-shirt good vibes 
only, des chewing-gums 
fun… Le tout agrémenté 
de couleurs pepsy. 
Allez, on décompresse 
et on sourit !

1. Bracelet, Jacquie Aiche, 
prix sur demande. 2. Idée 
voyage : direction le couvent 
de la Nativité à Tepoztlan, 
au Mexique. 3. Verre, Marin 

Montagut, 39 €. 
4. T-shirt Mira 
Mikati, 185 €, en 
exclusivité aux 

Galeries Lafayette. 5. Fluide de 
Jour Apaisant, Dr Hauschka, 
29,60 €. 6. Pierres pour 
booster sa vie pro, Kit Potentiel, 
Stones Club, 34,90 €. 
7. Chewing-gums, Isabel 
Marant en exclusivité au Bon 
Marché Rive Gauche, 6 €. 
8. Cabas Call Me by Your 
Name en exclusivité au Bon 
Marché Rive Gauche, 250 €. 
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ZODIAQUE 
FOR EVER
Accro à l’astro ? Ça tombe 
bien : explorer le pouvoir 
des astres n’a jamais 
été aussi désirable. On sort 
les médailles, broches et 
essences inspirées du 
zodiaque. Ou on part en 
retraite pour libérer ses 
émotions.

1. Idée retraite dans le Gers : 
Namastrip, à réserver sur 
namastrip-retreats.com. 
2. et 6. Broches, Macon & Lesquoy, 
25 et 20 €. 3. Livre « Astrologie », 
éd. Taschen, 30 €. 4. Chemise 
vendue avec un quartz rose 
de protection, Les Félicités, 145 €. 
5. Album « Cœur », de Clara 
Luciani, 10,99 € en précommande 
sur Apple Music. 7. Parfum, Maison 
Douze, 212 €. 8. Médaille astro 
Poissons, Maje, 55 €. 
9. Huiles essentielles bien-
être, Le Centre 
Élément, 8 € l’une. 

2

3

AURA RAYONNANTE 
Les gourous du bien-être sont formels : pour vivre en 
harmonie avec soi-même il faut apprendre à prendre 
soin de soi. Et pourquoi pas en sirotant des boissons 
antioxydantes dorées comme le soleil ou en s’entourant 
de vêtements et accessoires à l’énergie positive ?

1. Gold Élixir au lait d’amande et curcuma, Abattoir Végétal, 
6 €, abattoirvegetal.com. 2. Collier « Locket » en or et diamants, 
Marie Lichtenberg en exclusivité au Bon Marché Rive Gauche, , 
prix sur demande. 3. T-shirt, Sandro, 85 €. 4. Gypsy Glow, 
Jacquie Aiche, 50 €. 5. Pochette, mamatierra.com, 115,18 €. 
6. Mantra Cards, Jacquie Aiche, 85 €.
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PHILTRES 
D’AMOUR 
Il n’y a pas que les sites
de rencontres… En plus de 
compter sur votre bonne étoile, 
miser sur ces accessoires 
et produits de beauté 
ensorcelants vous donnera 
un coup de pouce pour croiser 
la route de l’âme sœur.

1. Huile Sang de Dragon, Officine 
Universelle Buly, 46 €. 
2. Inspiration : le défilé Isabel 
Marant printemps-été 2021. 
3. Solaires, Saint Laurent, 345 €.
4. Bracelet, Yvonne Léon, 
250 € sur net-a-porter.com. 
5. Bougie, DVF x H&M Home, 
29,99 €. 6. Parfum Cracheuse 
de Flammes, Serge Lutens, 450 €. 
7. Vinyle « Future Nostalgia, 
The Moonlight Edition », 
de Dua Lipa, 32 €. 8. Babouches, 
Skorpios, 495 €.

un coup de pouce pour croiser 

/SHOPPING/SHOPPING
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BEAUX LENDEMAINS
Avant, on allait se faire lire l’avenir dans des 
cagibis douteux. Aujourd’hui, on apprend 
à se tirer les cartes soi-même. On découvre la 
kybomancie, divination par les dés. 
Et les marques rivalisent pour nous 
promettre un avenir radieux.

1. Ensemble complet Blue Sandstone 
Polyèdres Dice Set, 16,63 € sur 
etsy.com. 2. Pull, From Future, 139 €.
3. Carnet, Les Éditions du Paon, 15 €.
4. Mug, Anthropologie, 16 €.
5. Set de cartes, Jacquie Aiche, 75 €.
6. Sautoir, Celine Daoust, 895 €.
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ON NE PEUT PAS VIVRE 
DANS UN MONDE 

DE PURE RATIONALITÉ

FRÉDÉRIC LENOIR

Jamais sans ma boule de voyance ! En 2021, dans le pays de 
Descartes, on assiste à un engouement impressionnant pour l’irrationnel. 
Les Français plébiscitent les pratiques ésotériques : astrologie, numéro-
logie, tarot, chamanisme, oracles, pouvoirs de la Lune, des plantes, des 
pierres, redécouverte du féminin sacré… Jadis folkloriques ou un rien 
honteuses, ces croyances sont aujourd’hui revendiquées, notamment 
par les jeunes, accros aux néo-sorcières, à la lithothérapie sur Facebook 
ou TikTok, et aux applis de rencontre basées sur les astres… Nous avons 
demandé à Frédéric Lenoir de nous éclairer sur ce phénomène, qui 
semble moins un mouvement de mode qu’une bascule dans un nouveau 
monde, en rupture avec la froide rigueur de 
la science. Philosophe, spécialiste des reli-
gions, auteur de best-sellers sur la sagesse, il 
connaît mieux que personne ce domaine, 
qu’il analyse avec bienveillance et sans 
condescendance. Et il vient de sortir un livre 
inspirant, qui vibre avec l’époque, « Juste 
après la fin du monde » (éd NiL). Un récit post- 
apocalyptique dans lequel les êtres humains 
réapprennent à vivre en harmonie avec la 
nature et utilisent les pouvoirs insoupçonnés 
de leur esprit. Une métaphore de ce que nous 
sommes en train de vivre ? Encore une fois, 
Frédéric Lenoir démontre qu’il a l’intuition de 
ce qui traverse notre temps. Interview.

ELLE. Les pratiques ésotériques connaissent 
toujours plus de succès, que ce soit l’astrolo-
gie, le tarot, la voyance, la numérologie, etc. 
Comment expliquer cet attrait grandissant ?
FRÉDÉRIC LENOIR. Il y a plusieurs raisons. 
Nous vivons dans un monde où nous avons 

été déliés de la nature. Nous ne sommes plus connectés à un cosmos 
vivant, comme l’étaient les peuples premiers, qui avaient l’impression 
d’appartenir à un tout, d’être reliés aux étoiles, aux esprits des animaux, 
etc. Ainsi, l’individu moderne se sent seul, isolé. Dès lors, les croyances 
ésotériques sont pour lui une manière de se relier à la nature. On le voit 
avec l’astrologie, qui ne consiste pas seulement à découvrir ce qui va 
se passer dans une semaine sur un plan amoureux ou professionnel… 
De façon plus ou moins consciente, les gens se disent aussi : « Puisqu’il 
y a une influence des astres sur ma vie, je fais partie de cette grande 
aventure cosmique. » Par ailleurs, notre époque est particulièrement 
incertaine, imprévisible. Il y a le Covid, bien sûr, mais il y a également 
la menace écologique, la crise économique, les progrès déstabilisants 
des techniques. Les êtres humains ont besoin de se rassurer par rapport 
à l’avenir, d’où le recours à des techniques divinatoires, comme le tarot, 
la voyance, la numérologie, le Yi Jing… Ces croyances et pratiques 
permettent de répondre aux deux grandes angoisses de l’existence 
humaine : l’angoisse liée à l’espace (notre besoin d’ancrage dans la 
nature), et l’angoisse liée au temps (le rapport à l’incertitude).

ELLE. On constate que les jeunes d’aujourd’hui sont très séduits par 
tout ce qui est ésotérique. Pourtant on associe habituellement la jeu-
nesse à l’incrédulité et à une certaine défiance. Pourquoi une telle 

attirance, dans la génération 2.0 ?
F.L. Depuis quelques décennies, nous 
avons assisté à un désenchantement total 
du monde. La religion a fortement décliné, 
tandis que la technique et la science se sont 
développées à un tel point que nous évo-
luons dans un monde purement rationnel, 
où l’on ne prend en compte que ce qui se 
voit, s’analyse. Nous avons supprimé l’invi-
sible, le mystère, l’au-delà, la croyance en 
des forces et des esprits. L’être humain a été 
amputé de son « âme », de son « besoin 
symbolique », c’est-à-dire, comme le disait 
le psychanalyste Carl Gustav Jung, de son 
besoin d’être réuni, par le biais de sym-
boles, à l’invisible, au mystère du monde. 
L’être humain a un besoin fondamental de 
cette dimension imaginaire, poétique, sym-
bolique. Et les jeunes, qui sont encore plus 
touchés par le déclin du religieux et l’omni-
présence de la technique, ne font pas 
exception à la règle. On ne peut 

POUR LE PHILOSOPHE, IL N’EST PAS 
ÉTONNANT QUE LES TEMPS SOIENT 
À L‘ÉSOTÉRISME. ÉCLAIRANT CES 
PRATIQUES, IL INVITE À LES TEINTER 
DE SPIRITUALITÉ. ENTRETIEN… ET 
EXTRAITS DE SON NOUVEAU LIVRE.
PAR PATRICK WILLIAMS

Dans son nouveau 
livre, « Juste après 
la fin du monde », 
Frédéric Lenoir 
met en scène deux 
jeunes gens, Natina 
et Tenzin, qui 
étaient déjà les 
héros de « L’Âme 

du monde », paru en 2012 (et vendu 
à plus d’un million d’exemplaires !). 
Dans ce nouveau conte philosophique, 
résumé  passionnant de sagesse 
universelle, nos deux héros marchent 
de village en village, enseignant aux 
survivants les clés d’une vie « bonne 
et heureuse » et découvrant les liens 
étonnants entre la matière et l’esprit. 
Extraits en pages suivantes.
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pas vivre dans un 
monde de pure rationalité, de 
technique et d’ordinateurs. Pour 
eux, ces croyances sont une 
forme de réenchantement du 
monde, une manière d’entrer en 
résonance avec un univers poé
tique, imaginatif. Quand vous 
dites : « Je m’entends bien avec 
mon partenaire parce qu’il est 
Gémeaux », vous parlez de sym
bole, de quelque chose qu’on ne 
peut pas appréhender rationnel
lement, mais en même temps qui 
nous parle, qui touche à la sensi
bilité, à l’imagination.

ELLE. Faut-il s’inquiéter de cet 
engouement pour les pratiques 
irrationnelles ? Cela ne risque-t-il 
pas de mener à l’obscurantisme,  
à la crédulité, au complotisme ?
F.L. Je n’adhère pas au discours d’une raison close, pour qui toutes ces 
pratiques ne sont que folie, charlatanisme, ou l’expression d’une patho
logie, d’un esprit malade, comme Freud le pensait. De ce point de vuelà, 
je suis « jungien » : je pense que notre attirance pour l’ésotérique est un 
besoin anthropologique fondamental de nous relier à des archétypes. 
Mais il faut aussi faire attention de ne pas basculer dans un univers pure
ment irrationnel. On doit équilibrer cela par la raison, mais une raison 
ouverte, pour reprendre l’expression de mon maître et ami Edgar Morin, 
qui ne nie pas, a priori, tout ce que le paradigme scientifique actuel ne peut 
expliquer. Tout en restant ouvert, il nous faut donc cultiver notre esprit cri
tique, exercer notre discernement, afin de ne pas verser dans la crédulité, 
car il existe en effet le risque chez certains individus de prendre tout au 
premier degré, de voir des signes partout, de basculer dans les théories du 
complot, dans les discours sectaires, etc.

ELLE. Parmi toutes les pratiques que nous avons évoquées, l’astrologie 
règne en maître. Face à elle, on dirait qu’il n’y a que deux attitudes pos-
sibles : soit un scepticisme moqueur, soit une crédulité naïve. Existe-t-il une 
autre manière de l’aborder ?
F.L. Ma façon d’aborder l’astrologie est la suivante : je reconnais qu’on 
ne peut pas lui donner d’explication scientifique. Ce n’est pas une science, 
comme le prétend Élizabeth Teissier ! Nous nous trouvons devant un art 
purement symbolique. Mais, d’un autre côté, je constate que ce langage 
peut nous parler, et que souvent il fonctionne très bien. En bon disciple de 
Socrate, j’ai voulu comprendre, plutôt que de critiquer sans connaître. J’ai 
fait des thèmes astrologiques. Et je me suis aperçu qu’il y avait des choses 
troublantes et pertinentes. L’astrologie ne se réduit pas à une pratique 
farfelue, à un délire imaginatif colporté par des charlatans. Elle existe 
depuis 5 000 ans et a été développée par toutes les civilisations, que ce 
soit en Chine, en Inde, en Grèce ou en Mésopotamie. Elle a été insépa
rable de l’invention de l’écriture. Il s’agit d’abord et avant tout d’un art 
empirique, qui est né de l’observation répétée, pendant des siècles, d’une 
correspondance entre les événements célestes et les événements ter
restres. Si on dit, par exemple, qu’avoir Mars à l’ascendant correspond à 

un tempérament guerrier, ce n’est pas une simple assertion sans fonde
ment : c’est parce que les astrologues ont observé, pendant des milliers 
d’années, que, chaque fois qu’un roi naissait avec cette configuration dans 
son thème astral, il devenait un redoutable chef de guerre. Inversement, 
si la planète Vénus était dominante dans son thème, cela en faisait un 
amateur d’art et un artisan de paix.

ELLE. Peut-on trouver une explication à cela ?
F.L. Selon nos connaissances scientifiques actuelles, non ! On peut com
prendre que le Soleil et la Lune puissent avoir une influence sur notre sensi
bilité, mais que des planètes beaucoup plus lointaines puissent influencer 
notre caractère et notre destin reste inexplicable. Carl Gustav Jung a ren
versé la problématique et proposé une explication symbolique, et non 
causaliste, de l’astrologie : l’être humain a projeté son inconscient sur le 
cosmos. La mythologie comme l’astrologie seraient des expressions de son 
monde intérieur. Dès lors le thème astral serait une sorte de représentation 
symbolique de notre psyché. C’est passionnant, et de nombreux auteurs à 
sa suite, comme André Barbault, ont montré les liens étroits entre psychana
lyse et astrologie. Mais cela ne fait que repousser le problème, car com
ment expliquer que nous naissions à un moment précis où le cosmos serait 
comme une photographie de notre psychisme ? Jung parle de synchroni
cité, c’estàdire d’une relation acausale, mais néanmoins signifiante. C’est 
très intéressant, mais ce n’est pas une explication scientifique !

L’ÊTRE HUMAIN  
A ÉTÉ AMPUTÉ  

DE SON « ÂME »,  
DE SON BESOIN 
D’ÊTRE RÉUNI,  
PAR LE BIAIS  

DE SYMBOLES,  
À L’INVISIBLE,  
AU MYSTÈRE  
DU MONDE.

F R É D É R I C  L E N O I R

ELLE DIVINATOIRE /ENTRETIEN

EXTRAIT DE « JUSTE APRÈS LA FIN DU MONDE »

« LA FOI »
Natina et les enfants restèrent encore deux jours sur 

place, poursuivant leurs méditations jusqu’à ce 

qu’Yliona se sente capable de parler et de se lever. 

Pendant ce temps, les parents interrogèrent la jeune 

femme sur ce qui s’était passé et qu’ils prenaient pour 

un miracle.

« Je ne crois pas aux miracles, leur expliqua-t-elle. Je 

crois que tout ce qui arrive sur terre arrive de manière 

naturelle, même les phénomènes les plus étranges. Tout 

a une cause naturelle, mais nous ne savons parfois pas 

encore la comprendre. Je suis persuadée que notre 

esprit, que nous connaissons si mal, a des capacités 

insoupçonnées et qu’il peut agir sur la matière d’une 

manière qui était encore inexplicable pour les scienti-

fiques de l’Ancien Monde. Mais il est probable, si nous 

poursuivons l’exploration de notre cerveau et de notre 

esprit, que nous comprendrons un jour ou l’autre com-

ment cela se produit. Je suis aussi convaincue que la foi, 

c’est-à-dire une confiance absolue, est nécessaire pour 

que certaines choses puissent se réaliser, comme la gué-

rison de votre enfant. Il n’y a donc rien de magique : 

c’est la force de l’esprit associée à la foi qui produit ces 

phénomènes que l’on ne peut encore expliquer. Il s’agit 

d’une autre forme de médecine : celle qui utilise l’esprit 

comme instrument de guérison. »

Les parents écoutaient Natina avec gravité et n’osaient 

pas la contredire, mais ils continuaient de penser qu’elle 

était une sorte de prophète et que leur fille avait été 

sauvée miraculeusement.





ELLE DIVINATOIRE /ENTRETIEN

EXTRAIT DE « JUSTE APRÈS LA FIN DU MONDE »

« NOÈSIS »
Ç Pourquoi avoir appelé votre village Noèsis ? », demanda 
à son tour Natina.
Une femme sans âge lui répondit :
« C’est un mot grec que le philosophe Platon utilisait pour 
évoquer l’accès à la vérité par l’intuition. Nous sommes ici 
tous convaincus que les hommes de l’Ancien Monde ont 
surdéveloppé leur rationalité logique, au détriment de l’intui-
tion. De même, ils ont développé une connaissance et une 
maîtrise extraordinaires de la matière, mais celles-ci ne se 
sont pas accompagnées d’une connaissance et d’une maî-
trise comparables de leur esprit. Au village, nous souhaitons 
équilibrer ces deux dimensions : la matière et l’esprit, la 
science et la conscience. C’est pourquoi tous nos enfants sont 
formés à la science, à la philosophie et à la psychologie, 
mais aussi à l’artisanat, à la culture et à la pêche pour nous 
nourrir, au maniement des arcs pour nous défendre et à 
diverses pratiques méditatives pour exercer notre intuition 
et les capacités encore peu connues de l’esprit humain. Ainsi 
nos jeunes commencent-ils à développer des capacités de 
guérison ou de communication par la seule pensée. Leur 
intuition ne cesse aussi de s’affiner, leur donnant accès à des 
connaissances nouvelles et parfois très surprenantes. »
En écoutant ces paroles, Tenzin et Natina rayonnaient de 
joie.
« J’ai moi-même appris à méditer dès mon plus jeune âge 
dans un monastère tibétain, confia Tenzin. Plus récemment, 
j’ai appris à communiquer en pensée et en imagination 
avec les animaux. Je suis convaincu que vous avez raison : 
notre esprit reste le dernier continent à explorer ! Et si nous 
y parvenons, nous n’aurons plus besoin des ondes et de 
l’énergie électrique pour communiquer à de lointaines dis-
tances : il nous suffira sans doute de nous concentrer et de 
visualiser les personnes que nous cherchons à contacter. »

ELLE. Dans ce hors-série ELLE DIVINATOIRE, nous consacrons un dossier 
au Yi Jing, l’art divinatoire chinois ancestral, que vous connaissez bien. 
Qu’est-ce qui vous semble intéressant dans cette pratique ?
F.L. Le Yi Jing est un concentré de sagesse chinoise, le substrat sur lequel le 
confucianisme et le taoïsme se sont développés. Là encore on est face à 
un ouvrage très empirique. Le Yi Jing résulte de l’observation des compor-
tements humains. Il y a plus de 3 000 ans, ses auteurs ont résumé, en 
64 hexagrammes, les situations types dans lesquelles l’être humain peut 
se trouver. Quand on tire le Yi Jing, on tombe sur une situation, qui reflète 
notre état d’esprit au moment où nous effectuons le tirage. Est-ce une simple 
coïncidence ? Je ne le crois pas. Le Yi Jing repose sur l’idée que notre esprit, 
du moins notre subconscient, notre intuition, a la capacité d’aller choisir, 
de manière non rationnelle, la réponse la plus pertinente à notre question. 
Cette part intuitive va ainsi choisir un des 64 hexagrammes.

ELLE. Mais comment expliquer que les réponses apportées par ces pra-
tiques ésotériques puissent être « pertinentes », comme vous le dites ?
F.L. Il faut admettre que nous possédons des capacités que la science n’a 
pas encore expliquées. Par exemple que l’esprit humain peut agir sur la 
matière, qu’il peut savoir des choses de façon non rationnelles. Ainsi, 
quand je lance les pièces dans le Yi Jing, mon esprit influe sur la façon dont 
celles-ci retombent. Et le résultat est donc en accord avec ma situation psy-
chique présente. On le voit aussi dans les tarots, où l’intuition nous guide. 
C’est également ce qu’on constate avec les guérisons inexpliquées. Je ne 
crois pas aux miracles – c’est-à-dire à l’intervention divine sur Terre –, mais 
je crois volontiers aux guérisons du Christ dans les Évangiles, qui mani-
festent la puissance de l’esprit sur la matière. Quand Jésus dit : « Ce n’est 
pas moi qui guéris, c’est votre foi », cela veut dire pour moi : « C’est la puis-
sance de votre esprit. » On en a un exemple avec l’effet placébo en méde-
cine. Le simple fait de croire en l’efficacité d’un traitement peut provoquer 
la guérison. Il me semble que la science du XXIe siècle sera la science de 
la relation entre la matière et l’esprit, un domaine encore presque totale-
ment inexploré, mais dont la physique quantique, qui a démontré que 
l’expérimentateur influence le résultat de l’expérimentation par son obser-
vation, a ouvert la voie. Il faut revaloriser l’intuition et tenter d’explorer les 
forces insoupçonnées de notre esprit. On pourrait comprendre ainsi 
nombre de phénomènes étranges. C’est le thème central de mon dernier 
roman, « Juste après la fin du monde ». Après un cataclysme écologique, 
une petite partie des humains ont survécu. Pour ne pas répéter les mêmes 
erreurs que par le passé, ils réapprennent à vivre en harmonie avec la 
nature, le vivant, mais aussi à développer des pouvoirs psychiques pour 
vivre dans un monde où l’esprit et la matière sont beaucoup plus liés.

ELLE. Nos croyances irrationnelles peuvent-elles déboucher sur une forme 
de spiritualité ?
F.L. Pas forcément. Croyance et spiritualité sont deux choses distinctes. Une 
croyance peut rester une simple idée, une pratique occasionnelle, sans 
que cela provoque une modification en nous. On peut croire dans les 
anges gardiens ou dans le pouvoir des pierres et ne pas essayer de deve-
nir un être humain meilleur. Alors qu’une spiritualité nous transforme, 
cherche à nous faire grandir en connaissance et en sagesse. La croyance 
ne nous engage pas dans un changement en profondeur, voire peut deve-
nir toxique, mener au pire. La spiritualité, elle, est toujours fondée sur une 
éthique, « la recherche d’une vie bonne et heureuse », comme le disaient 
les philosophes de l’Antiquité. 

UNE SPIRITUALITÉ NOUS 
TRANSFORME, CHERCHE 
À NOUS FAIRE GRANDIR 

EN CONNAISSANCE 
ET EN SAGESSE, 

À FAIRE DE NOUS UN ÊTRE 
HUMAIN MEILLEUR.

F R É D É R I C  L E N O I R
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PR
ES

SE
ELLE DIVINATOIRE /YI JING

S’OFFRE À VOUS
LE YI JING

PLUS QU’UNE DIVINATION, LE 
MYSTÉRIEUX « LIVRE DES CHANGEMENTS » 

CHINOIS PROPOSE DE MESURER 
LES ÉNERGIES EN PRÉSENCE AFIN D’AGIR 
AU PLUS JUSTE. PRÊTE POUR UN VOYAGE 

EN TERRE DE SAGESSE ?
PAR DIDIER GOUTMAN, SPÉCIALISTE DU YI JING 

ILLUSTRATIONS CHARLOTTE GASTAUT

Issu de pratiques chamaniques ancestrales, et peaufiné par des 
générations de lettrés chinois, le Yi Jing (prononcer « yiking ») est un support 
de pratiques divinatoires aussi captivant que complexe. C’est pour vous 
permettre de vous y initier que Didier Goutman, spécialiste du Yi Jing, et 
Charlotte Gastaut,  illustratrice, ont conçu le très beau jeu de cartes offert 
avec ce hors-série « ELLE DIVINATOIRE ». Alors, avant d’apprendre à 
l’interroger, découvrons un peu mieux de quoi il s’agit…

UN « LIVRE » SINGULIER
Le Yi Jing est un objet sans équivalent dans nos cultures occidentales. Conçu 
il y a plus de 3 000 ans, finalisé dans sa forme actuelle il y a plus de 
2 000 ans, le Yi Jing est le plus vieux livre chinois, celui pour lequel l’écriture 
chinoise a été inventée. Ce qui en fait le livre le plus ancien au monde… écrit 
dans une langue toujours actuelle ! En réalité, le Yi Jing n’est pas un livre au 
sens habituel du terme, car il n’a ni début ni fin, ne raconte pas une histoire, 
ne dévoile pas une parole divine. Mais c’est un livre malgré tout, au sens où 
il comporte des textes associés à chacune des figures qui le composent. Il 
regroupe en effet, de manière systémique, 64 « hexagrammes », qui repré-
sentent les 64 possibilités de combiner six traits reflétant chacun l’une ou 
l’autre des deux énergies fondatrices de l’Univers. Chaque hexagramme 
décrit ainsi une situation de vie et la meilleure manière de l’aborder.

LA LOI FIXE DU CHANGEMENT PERMANENT
« Yi » fait référence au changement, mais au changement naturel permanent : 
l’idéogramme chinois qui le désigne est composé du caractère qui repré-
sente le Soleil, conjoint à celui qui représente la pluie. Tandis que « Jing » fait 
référence à l’idée de cadre, de structure. Ainsi, « Yi Jing » est généralement 
traduit par « grand livre des changements » ou « classique des transforma-
tions » ou encore « livre des mutations ». Ce texte traite de la structure même 
du changement, vécu comme une loi fixe de l’Univers : « La seule chose qui 

ne change jamais est que tout change toujours tout le temps », 
dit même en substance un texte de commentaire ultérieur.
Chaque figure est composée ainsi d’une combinaison spéci-
fique de traits pleins et de traits ouverts, correspondant aux 
deux énergies fondatrices de l’Univers, qu’on appellera plus 
tard yin et yang. Le Yi Jing est né en effet d’une culture paysanne, 
dans laquelle le temps est naturellement cyclique, alternance 
régulière du jour et la de nuit, de la pluie et du soleil, des saisons, 
du masculin qui impulse et du féminin qui mène à terme. Un 
éternel retour, mais jamais identique…

C’EST UN OUTIL…
… de repérage et d’ajustement. Dans un monde qui 
change en permanence au sein de sa propre cohérence, la 

question de l’action juste est d’abord une question de repérage. Ici, là, 
maintenant, où en suis-je dans le cycle ? Si je veux agir à bon escient, com-
ment m’y situer au mieux de ce qui se joue ? Le Yi Jing a été élaboré sur ces 
bases, pour offrir des clés simples de repérage concret. Comme une bous-
sole du changement.
… d’aide à la décision. Si je sais où je suis dans le cycle, dans quelle 
situation spécifique, je dois pouvoir décider en meilleure conscience de 
ce que j’ai à faire concrètement. Pas pour servir égoïstement mon seul inté-
rêt, mais pour m’inscrire dans l’Univers de façon harmonieuse en fonction 
des énergies en jeu.
… de reliance. Le Yi Jing est un connecteur. Comme les runes ou la 
géomancie, il nous aide à retrouver le fil et le sens des connexions majeures 
à l’Univers. Mais comme il est déjà entièrement rédigé, il offre un outil 
d’autant plus précis dans ses réponses et d’autant plus facile à utiliser que 
la part d’interprétation pure est plus limitée.
… d’initiation à la culture chinoise.
Si le Yi Jing nous aide à développer et à 
canaliser notre intuition, il constitue aussi 
– en tant qu’objet culturel, livre de sagesse 
et support de pratiques chamaniques – 
une introduction majeure à la culture 
chinoise, dont il constitue l’un des piliers. Il 
nous offre ainsi l’occasion de découvrir un 
système d’appréhension du monde très 
élaboré, subtil et pragmatique, mais conçu 
sur des bases très différentes de celles 
dont nous avons l’habitude en  Occident. 
Comme ce à quoi invite l’hexagramme 13, 
S’ENTENDRE AVEC TOUS, il permet de 
rendre l’altérité féconde !

À LIRE

« Le Yi Jing », de 
Didier Goutman 
(éd. Eyrolles).



Découvrez vos cartes !
LES ILLUSTRATIONS DES CARTES CONÇUES POUR CE HORS-SÉRIE 

REPRÉSENTENT LES HUIT IMAGES NATURELLES HAUTEMENT SYMBOLIQUES QUI, 
COMBINÉES PAR DEUX, COMPOSENT LES HEXAGRAMMES DU YI JING.

Consulter le Yi Jing, c’est définir le ou les hexagrammes qui nous 
concernent à un moment donné, par rapport à une situation donnée, 
en déterminant successivement les six traits, continus (pleins, ou yang)
ou discontinus (ouverts, ou yin), qui le(s) composent. Le tirage tradi-
tionnel s’opère en utilisant 50 baguettes (tiges d’achillée) et se base 
sur un comptage long et complexe. On peut également prendre trois 
pièces de monnaie et les lancer ensemble en l’air six fois de suite. Les 
cartes proposées par ELLE sont à la fois plus simples à utiliser, plus 
ludiques et plus parlantes. Elles vous offrent immédiatement, en elles-
mêmes, des pistes de réponse et de réflexion.

Chaque carte correspond à un trigramme, une figure à trois 
traits identifiée dans le Yi Jing. Vous l’aurez compris : pour définir 
l’hexagramme répondant à votre question, il vous faudra en tirer deux. 
Chaque hexagramme du Yi Jing est en effet décomposable en deux 

trigrammes, l’un en bas de la figure, qui reflète la dimension inté-
rieure de la réponse, l’autre en haut, pour sa dimension extérieure. 
Dans la tradition chinoise, ces trigrammes, au nombre de huit, cor-
respondent symboliquement à huit images naturelles : le ciel, la 
terre, l’eau, le feu, le tonnerre, la montagne, le vent et le lac, porteurs 
d’énergies particulières.

De façon très  synthétique, ces images naturelles expriment 
une force et une attitude spécifique : chacune est déjà, en elle-
même, porteuse d’un conseil. Ce sont ces figures et ces images qui 
sont représentées sur vos cartes : vous pouvez à présent découvrir 
leur message. À noter : l’hexagramme « associé », ici cité avec son 
numéro, est construit par doublement du même trigramme (possibi-
lité de tirage expliquant qu’il y ait 16 cartes). Il porte donc en lui le 
sens profond de la figure.
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    LE CIEL
> IMAGE NATURELLE. Le ciel immense et déployé 
au-dessus de nos têtes, comme symbole du yang.
> ÉNERGIE. Activité, force, fermeté, créativité, 
capacité d’expansion…
> EN UN MOT ? Élan.
> CONSEIL : déployer.
> HEXAGRAMME ASSOCIÉ : ÉLAN CRÉATIF (1).

    LA TERRE
> IMAGE NATURELLE. La terre meuble et nourricière 
sous nos pieds, comme symbole du yin.
> ÉNERGIE. Souplesse, réceptivité, patience, ténacité, 
douceur.
> EN UN MOT ? Ouverture.
> CONSEIL : accueillir.
> HEXAGRAMME ASSOCIÉ : ÉLAN RÉCEPTIF (2).

    L’EAU
> IMAGE NATURELLE. L’eau et le ravin (car c’est l’eau qui crée 
le ravin à force de s’écouler, et ainsi le danger qui va avec).
> ÉNERGIE. Danger, peur, capacité d’affronter l’un 
et de dépasser l’autre.
> EN UN MOT ? Courage.
> CONSEIL : affronter.
> HEXAGRAMME ASSOCIÉ : S’ENTRAÎNER 
AU PASSAGE DES RAVINS (29).
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    LE FEU
> IMAGE NATURELLE. Le feu, la lumière, le feu qui 
éclaire, brûle ou aveugle.
> ÉNERGIE. Danger d’éblouissement, nécessité 
d’y voir clair et capacité de lucidité.
> EN UN MOT ? Lucidité.
> CONSEIL : y voir clair.
> HEXAGRAMME ASSOCIÉ : FILET D’OISELEUR (30).

    LE TONNERRE
> IMAGE NATURELLE. Le tonnerre au bruit 
assourdissant, les éclairs, le grondement qui réveille, 
inquiète, dynamise…
> ÉNERGIE : éveil, début, démarrage, 
mise en mouvement, parfois subite…
> EN UN MOT ? Mise en route.
> CONSEIL : ne pas hésiter.
> HEXAGRAMME ASSOCIÉ : ÉBRANLER (51)

    LA MONTAGNE
> IMAGE NATURELLE. La montagne, comme image de 
ce qui dure et ne bouge pas.
> ÉNERGIE. Stabilité, maîtrise, ne pas avancer, ne pas 
se laisser emporter, rester fixe et centré.
> EN UN MOT ? Stabilité.
> CONSEIL : ne pas avancer.
> HEXAGRAMME ASSOCIÉ : STABILISER (52).

    LE VENT
> IMAGE NATURELLE. Le vent et le bois, au sens de la racine, 
qui sait contourner les obstacles afin de croître, de la même façon 
que le vent se fraie un chemin vers l’avant quoi qu’il arrive.
> ÉNERGIE. Capacité d’adaptation, souplesse, adaptabilité, 
capacité à se laisser modeler, plasticité.
> EN UN MOT ? S’adapter.
> CONSEIL : s’effacer.
> HEXAGRAMME ASSOCIÉ : SE MODELER (57).

    LE LAC
> IMAGE NATURELLE. La brume qui émane du lac, 
celle que le soleil en Asie produit quand il frappe l’eau des 
rizières, une brume féconde, vivante et joyeuse.
> ÉNERGIE. Partage, expansion, échanges fertiles, 
communications plaisantes.
> EN UN MOT ? Communiquer !
> CONSEIL : partager.
> HEXAGRAMME ASSOCIÉ : ÉCHANGER (58).

ELLE DIVINATOIRE /YI JING



ELLE DIVINATOIRE /YI JING

Prête pour le tirage ?
OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION, LE YI JING RÉVÈLE « L’ATTITUDE JUSTE » QU’IL CONVIENT D’AVOIR 
FACE À UNE SITUATION DONNÉE. COMME IL NE RÉPOND QU’À UNE QUESTION À LA FOIS, 

IL FAUT COMMENCER PAR BIEN LA POSER SI L’ON VEUT ACCÉDER À SES CONSEILS…
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44 57 50 28 46 32 48 18

13 37 30 49 36 55 63 22

10 61 38 58 19 54 60 41

12 20 35 45 2 16 8 23

25 42 21 17 24 51 3 27

6 59 64 47 7 40 29 4

33 53 56 31 15 62 39 52
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La traduction 
des noms des 

64 hexagrammes 
et les citations du 
texte originel sont 

issues du livre 
« Yi Jing. Le Livre 

des changements », 
de Cyrille J.-D. Javary 

et Pierre Faure 
(éd. Albin Michel).

Le Yi Jing a été conçu pour répondre 
à des questions simples, concrètes et 
opérationnelles. Par exemple, « Est -ce le 
moment de semer ? », « De rentrer la récolte ? ». 
Ce n’est donc pas un outil de spéculation intel-
lectuelle, psychologique ou philosophique : il 
se prête à des questions directes, actives, sur le 
moment présent.

TROIS TYPES DE QUESTIONS
Différentes interrogations sont naturelles quand 
on consulte le Yi Jing.
Des questions de diagnostic ou de 
situation. « Où en suis-je de cette relation ? » 
« Qu’en est-il de mon job actuel ? » « Quid de 
déménager bientôt ? » « Lui (elle), moi, quoi ? »
Des questions de tactique ou de stra-
tégie. « Comment faire pour… ? » « Comment 
réussir à… ? »
Des questions de choix concrets, à 
condition d’effectuer autant de tirages qu’il y a 
d’options en jeu ! Si vous hésitez, par exemple, 

entre deux villes pour vous installer, Nantes ou 
Bordeaux, vous pourrez éclairer le choix à faire 
en deux tirages : « M’installer à Nantes ? » et 
« M’installer à Bordeaux ? ».
Face à une situation complexe, si vous vous 
demandez s’il convient plutôt d’attendre, de 
renoncer ou d’insister, vous pourrez effectuer trois 
tirages distincts et voir ce qui se présente sur cha-
cune des voies possibles. En sachant que les trois 
voies peuvent être toutes positives pour vous 
aujourd’hui… ou toutes fermées pour le moment  !

CLARIFIER SA DEMANDE…
Dans tous les cas, il est important de préparer 
ses questions, de les mûrir et de les clarifier. De 
les poser par écrit, pour les définir clairement et 
s’y engager sans ambiguïté. De les dater, parce 
que la même question posée deux jours avant 
ou trois semaines après pourrait ne pas obtenir 
la même réponse, en fonction de ce qui aura 
changé dans l’intervalle. Et de les formuler de 
la façon la plus simple, la plus directe possible. 

Rien ne sert de faire des phrases complexes, il 
convient surtout de décider du champ précis de 
la question : « Ici, maintenant, là, moi, quoi… 
dans cette situation-là ? »

… POUR UNE RÉPONSE PRÉCISE
Plus nuancé que les runes ou la géomancie, 
moins symbolique que les tarots, plus explicite 
aussi, le Yi Jing répond avec précision à une 
question précise. Et ce dès le nom de l’hexa-
gramme ! PROSPÉRITÉ ne dit d’emblée pas la 
même chose qu’USURE, ADVERSITÉ ou FAIRE 
RETRAITE. ATTENDRE donne directement un 
conseil lisible, tout comme S’ENTHOUSIAS-
MER, AVANCER AU GRAND JOUR ou encore 
PROGRESSER PAS À PAS.

LE DÉROULÉ DU TIRAGE
Vous avez entre les mains 16 cartes illustrées 
avec les 8 trigrammes en double.
1. Prononcez à voix haute la question qui vous 
occupe.
2. Battez les cartes, puis choisissez une pre-
mière carte. Posez-la, face visible, à l’endroit. 
Tirez ensuite une seconde carte, que vous posez 
au-dessus de la première, face visible, toujours 
à l’endroit.
3. La réunion des deux trigrammes représentés 
sur les cartes forme l’un des 64 hexagrammes 
du Yi Jing. Pour trouver le numéro de celui qui 
répond à votre question, reportez-vous au 
tableau présenté ci-contre. Puis découvrez son 
nom et ses messages en pages suivantes.
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ÉLAN CRÉATIF
> Situation type. Il y a de l’élan, de 
l’énergie, de la créativité, du potentiel en 
jeu !

> Attitude juste. Déployer l’énergie 
à l’œuvre, en sachant lui donner une 
forme durable. ÉLAN CRÉATIF est la 
figure du yang par excellence.

> Exemple. M’engager dans un nou-
veau projet ? Le texte du Yi Jing nous dit 
« Fondamentalement favorisant » et 
« Ténacité profitable ». Signifiant ainsi 
qu’il y a beaucoup de potentiel, mais 
aussi besoin d’une continuité dans l’ex-
pression.

> En bref. Utilisez pleinement cette 
énergie créative.

JEUNE FOU
> Situation type. Nous voici au début 
d’une situation nouvelle, bouillonnante 
d’énergie juvénile !

> Attitude juste. S’engager sans hési-
ter, mais avec la conscience de son impé-
tuosité.

> Exemple. Partir étudier à l’étranger ? 
JEUNE FOU dit que c’est un peu fou… 
mais que ce serait bien d’y aller quand 
même ! Et d’y chercher les conditions 
d’un apprentissage qui puisse canaliser 
ainsi l’immaturité de la jeunesse.

> En bref. Allez-y… même si rien n’est 
clair ni organisé encore. Vous vous pose-
rez après.

ÉLAN RÉCEPTIF
> Situation type. Une situation d’ac-
cueil, où souplesse, patience et douceur 
sont demandées…

> Attitude juste. Recevoir, suivre, 
patienter, laisser faire. ÉLAN RÉCEPTIF
est la figure du yin par excellence.

> Exemple. Comment vivre au mieux 
ma relation avec B. ? Ne cherchez pas 
à conduire, ni à dominer, ni à maîtriser, 
accueillez plutôt l’énergie de l’autre, lais-
sez ce qui doit être entre vous se 
déployer très naturellement.

> En bref. Acceptez tout ce qui se 
présente. Pleinement. En conscience.

DIFFICULTÉS INITIALES
> Situation type. Nous voici au 
début d’une situation nouvelle, riche de 
beaucoup de possibles, mais encore mal 
définie…

> Attitude juste. Ne pas se précipiter, 
s’arrêter, se poser, construire d’abord les 
conditions d’une réussite effective.

> Exemple. Comment lancer mon acti-
vité en indépendant ? Avec confiance… 
mais sans impatience ! En prenant le 
temps de bien poser le cadre et les clés 
du succès.

> En bref. D’abord on réfléchit, on 
analyse, on définit… Ensuite, seulement, 
on agit !

43

1

2

Chacun des 64 hexagrammes correspond 
à une situation type, avec un conseil d’attitude 
associé. Il offre un éclairage sur une situation 

précise, dans un instant donné, afin 
de permettre à celui qui interroge le Yi Jing 

de mieux se repérer dans le flux 
permanent du changement… et ainsi d’agir 

de manière plus juste et plus adaptée !

VOUS AVEZ TIRÉ VOS DEUX CARTES 
ET IDENTIFIÉ L’HEXAGRAMME 

CORRESPONDANT ? 
IL EST TEMPS DE DÉCOUVRIR LE MESSAGE

 DU LIVRE DE SAGESSE !

Les réponses 
du Yi Jing
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ARMÉE
> Situation type. Attention danger ! La 
situation est tendue, délicate, explosive.

> Attitude juste. Savoir mobiliser ses 
forces pour y faire face. Ce n’est pas le 
moment de se relâcher ni de se disperser.

> Exemple. Comment gérer au mieux 
le conflit avec mon voisin (mon associé, 
mon client) ? Avec ARMÉE, le risque que 
la situation s’envenime est réel. Il faut 
donc se préparer à l’affrontement, calme-
ment, fermement, sans agressivité inutile.

> En bref. Courage et discipline. Une 
sorte de version chinoise de « Si vis 
pacem, para bellum » (Si tu veux la paix, 
prépare la guerre).

DÉMARCHE
> Situation type. Attention ! Il y a 
confrontation directe à une énergie 
brute, potentiellement violente, à l’inté-
rieur ou à l’extérieur de soi.

> Attitude juste. Rester souple, 
attentif(ve), lucide, bienveillant(e).

> Exemple. Lui (elle), moi, maintenant, 
quoi ? DÉMARCHE dit que la relation est 
explosive ! Désirs, colères, envies, 
élans… il y a de la force, de l’énergie, de 
la tension entre vous, donc du danger. 
Sachez prendre garde et rester 
prudent(e). Ne brusquez rien.

> En bref. Faites attention où vous met-
tez les pieds !

ALLIANCE
> Situation type. Une ALLIANCE ici 
est possible et potentiellement féconde.

> Attitude juste. Construire les bases 
d’une ALLIANCE, d’une union solide en 
définissant clairement ce qui la fonde.

> Exemple. Monter un projet avec mon 
ami(e) A. ? « Ouverture », nous dit le texte 
du Yi Jing pour ALLIANCE. Mais pas 
sans avoir réfléchi à ce qui vous réunit 
vraiment, ce que vous avez envie de faire 
ensemble, où et pourquoi.

> En bref. Organisez-vous pour vous 
faire confiance.

ATTENDRE
> Situation type. J’aimerais avan-
cer… mais les circonstances m’en 
empêchent pour le moment !

> Attitude juste. Pas la peine de se 
frustrer, mieux vaut exploiter ce moment 
d’attente que de le subir ou de s’en 
 attrister.

> Exemple. Comment faire avancer 
mon projet maintenant ? Si vous avez tiré 
ATTENDRE, c’est que ce n’est pas encore 
le moment ! Appréciez la pause que les 
circonstances vous offrent. Profitez-en, 
tout simplement.

> En bref. Patience ! Détendez-vous… 
Tout va bien.

PETIT APPRIVOISE
> Situation type. Une situation 
contrainte, une vraie difficulté à s’y 
déployer, un sentiment d’enfermement.

> Attitude juste. Patienter sans se 
décourager, mûrir et laisser venir.

> Exemple. Changer de job en 2021 ? 
Pas tout de suite… Pas cette année sans 
doute… Il va falloir accepter de demeurer 
en place, même si la situation actuelle 
semble frustrante, et prendre le temps de 
mûrir en profondeur un projet alternatif.

> En bref. Les situations de ce type 
demandent beaucoup de patience et de 
grandeur d’âme. Mais elles peuvent être 
réellement fécondes au final…

PLAIDER SA CAUSE
> Situation type. Un conflit ouvert 
dans lequel nous sommes impliqués.

> Attitude juste. PLAIDER SA CAUSE. 
Parce que personne d’autre ne le fera 
sinon. Mais dans un esprit de conciliation.

> Exemple. J’affronte un(e) collègue 
sur une question délicate. Comment lui 
faire entendre mon point de vue ? Expri-
mez-vous, défendez votre position, dites 
ce que vous avez à dire, mais sans insulter 
l’avenir. L’important est ce que vous ferez 
ensemble demain… pas d’avoir raison 
aujourd’hui à tout prix !

> En bref. Faites-vous l’avocat(e) de 
votre propre cause. Avec tact.
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S’ENTENDRE AVEC TOUS
> Situation type. Je suis confronté(e) 
à l’autre et à sa différence… et ce n’est 
pas si simple !

> Attitude juste. Accueillir les diffé-
rences, toutes les différences, et faire 
l’effort de les rendre ensemble fécondes.

> Exemple. Comment réussir le dîner 
de Noël en famille ? En acceptant que 
nous sommes tous différents, même si c’est 
au sein de la même famille, et en faisant 
avec !

> En bref. L’autre est un autre. Si je sais 
l’entendre… nous pourrons nous entendre.

S’ENTHOUSIASMER
> Situation type. C’est le moment de 
se mettre en mouvement !

> Attitude juste. Extérioriser, incarner, 
soutenir l’élan qui nous anime… même s’il 
nous semble fragile ou contrarié.

> Exemple. Comment faire évoluer ma 
relation avec B. ? S’ENTHOUSIASMER 
parle de prendre l’initiative, d’y mettre de 
l’énergie… et de ne pas se décourager 
trop vite. Que ce soit une réelle mise en 
mouvement, et pas seulement, comme un 
feu de paille : violent, rapide, mais sans 
conséquence.

> En bref. Avancez ! Même si vous 
doutez…

GRAND RÉALISE
> Situation type. Une situation de 
haute fécondité potentielle.

> Attitude juste. Accueillir et soutenir 
le mouvement très positif qui est à 
l’œuvre. Lui permettre de se déployer 
naturellement.

> Exemple. Développer mon activité 
sur un mode indépendant ? Avec 
confiance ! En profitant de la vague qui 
me porte. Sans en rajouter. En acceptant 
de ne pas tout maîtriser de ce qui m’em-
mène.

> En bref. Laissez la situation se 
déployer en grand. Tout ne vient pas de 
notre seule volonté.

PROSPÉRITÉ
> Situation type. C’est le printemps, 
ça vient, ça pousse, ça s’ouvre !

> Attitude juste. Accompagner le 
mouvement, surfer sur la vague, exploiter 
les potentialités de l’instant, rester en adé-
quation avec une énergie vraiment très 
porteuse…

> Exemple. Partir en week-end 
samedi ? Bien sûr, les circonstances sont 
favorables, allez-y sans hésiter. Une belle 
énergie porte le projet autour de vous. 
Surtout, profitez-en !

> En bref. Ça roule !

SE TENIR
> Situation type. Un risque de débor-
dement, à retenir et à canaliser au mieux.

> Attitude juste. Contenir, ajuster, 
réguler, apaiser avant d’agir. « Diminuer 
l’excessif et augmenter l’insuffisant », nous 
dit le texte du Yi Jing.

> Exemple. Demander à mon patron 
l’augmentation que je mérite ? Oui, bien 
sûr, mais pas sans prudence, en sachant 
retenir d’abord toute impétuosité inutile. 
Sachez maîtriser votre attitude et votre 
argumentation !

> En bref. Soyez souple et ferme à la 
fois ! D’autant plus juste à l’extérieur que 
plus solide à l’intérieur.

ADVERSITÉ
> Situation type. C’est l’automne, ça 
se tarit, ça se referme : c’est comme ça.

> Attitude juste. Se tenir à distance. 
Se désolidariser de la situation. Rien ne 
sert de vouloir avancer coûte que coûte 
quand les circonstances sont contraires.

> Exemple. Partir en week-end ? Rien 
de bon ne se présente a priori pour vous, 
et vous n’y pouvez rien. Météo défavo-
rable, grève des transports ou confine-
ment… mieux vaut prévoir un plan B !

> En bref. Ce n’est clairement pas le 
moment. Acceptez-le.
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APPROCHE
> Situation type. Quelque chose de 
neuf, de vivant, de positif, de printanier 
s’éveille et vient à vous.

> Attitude juste. Accompagner le 
mouvement, très favorable. Encourager, 
soutenir ce qui vient à votre rencontre, 
avec ouverture et bienveillance.

> Exemple. Puis-je envisager de démé-
nager bientôt ? APPROCHE dit : oui, 
sûrement ! La période est propice aux 
démarches, ça se présente bien. Allez-y, 
n’hésitez pas, faites confiance à ce qui va 
se présenter…

> En bref. Approchez ! Profitez de ce 
qui est à l’œuvre…

EMBELLIR
> Situation type. La situation ne per-
met ni grandes avancées ni grands bou-
leversements… même si on aimerait pen-
ser le contraire.

> Attitude juste. Le texte parle ici de 
« clarifier les affaires courantes ». Il est 
temps d’EMBELLIR en clarifiant ce qui 
peut l’être, de prendre soin de la forme et 
de son adéquation avec le fond.

> Exemple. Comment avancer dans 
ma relation avec J. ? Délicatement. Sans 
rien trancher, sans rien brusquer, mais 
avec tact et authenticité.

> En bref. Faites simple, clair, pur, élé-
gant, modéré.

REGARD
> Situation type. C’est le moment de 
prendre de la hauteur !

> Attitude juste. Recul et nouveau 
REGARD. La situation demande qu’on 
sache regarder ce que l’on ne veut pas 
voir d’habitude. Elle exige un regard plus 
profond.

> Exemple. Puis-je envisager de démé-
nager bientôt ? REGARD nous dit : pas 
sûr… Pas ainsi, en tout cas… Pas sans avoir 
envisagé d’abord la question sous un 
nouvel angle, avec exigence et recul.

> En bref. Regardez les choses de plus 
haut, purifiez votre regard.

SUIVRE
> Situation type. Le courant nous 
porte…

> Attitude juste. Se laisser porter, en 
confiance, avec un minimum d’efforts et 
d’intentions.

> Exemple. Accepter la proposition 
qui m’est faite ? Faites confiance à ce qui 
se présente, dites oui et voyez ce qui se 
passe… Les perspectives sont positives a 
priori ! L’essentiel est de faire le premier 
pas, le reste suivra.

> En bref. Surfez en douceur. Faites 
seulement l’effort de prendre la vague, et 
laissez-vous emmener.

MORDRE ET UNIR
> Situation type. C’est le moment de 
trancher pour rétablir l’harmonie !

> Attitude juste. Agir directement, 
vigoureusement, maintenant, sans hési-
ter. Ne rien laisser en l’état, même si vous 
auriez préféré des solutions plus douces 
ou mieux négociées.

> Exemple. Aller aux prud’hommes 
suite à un licenciement ? MORDRE ET 
UNIR répond ici : oui, sans états d’âme. 
La négociation n’est plus de mise, les 
voies amiables ne fonctionnent pas, 
n’hésitez pas à vous porter en justice.

> En bref. Décidez, intervenez, tran-
chez !

REMÉDIER 
AU CORROMPU

> Situation type. Quelque chose ici 
s’est dégradé avec le temps, qui mérite 
une intervention active.

> Attitude juste. Intervenir résolument 
pour réparer ce qui doit l’être. Savoir 
choisir le moment juste pour opérer. La 
situation est positive, sa transformation 
est possible et donc souhaitable.

> Exemple. Résoudre le conflit avec A. ? 
Ne laissez pas la situation se détériorer 
plus longtemps. Agissez en conscience 
pour retrouver harmonie et perspectives 
avec A. La relation le mérite amplement.

> En bref. Intervenez ! À bon escient.
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SPONTANÉMENT
> Situation type. La situation exige un 
maximum d’attention au moment présent.

> Attitude juste. Faire preuve de dis-
ponibilité, d’attention, de présence. Ici et 
maintenant.

> Exemple. Comment aborder le ren-
dez-vous de ce soir ? SPONTA NÉMENT 
vous incite à être totalement là, attentif(ve), 
disponible. Ne vous racontez pas d’his-
toires avant, surtout ne prévoyez rien, ne 
contrôlez rien.

> En bref. Soyez présent(e)… et impro-
visez au plus juste !

GRAND EXCÈS
> Situation type. La situation est carac-
térisée par un excès, une tension, il y a trop 
d’énergie pour trop peu de  soutien…

> Attitude juste. Chercher à retrouver 
au plus vite le chemin d’un nouvel état 
d’équilibre.

> Exemple. Elle (lui), moi, quoi ? 
GRAND EXCÈS parle d’une tension pas-
sagère entre vous : trop d’émotions ou 
trop d’enjeux pour trop peu d’ancrage 
encore. N’en restez pas là.

> En bref. Avancez si vous en avez le 
courage, ou reculez si vous n’êtes pas 
prêt(e), mais recherchez rapidement un 
nouvel état d’équilibre.

GRAND APPRIVOISE
> Situation type. Il y a chez vous 
beaucoup de force et d’énergie en jeu 
dans la situation, mais une tentation de 
répétition aussi…

> Attitude juste. Déployer son éner-
gie en sachant sortir de ses schémas 
habituels, donc en prenant du recul sur 
ses propres fonctionnements ordinaires.

> Exemple. Changer de job ? Oui, 
mais à condition de ne pas rejouer les 
mêmes scénarios, de ne pas répéter les 
mêmes erreurs. Ce qui suppose d’abord 
de revenir sur le passé pour mieux fécon-
der le futur ensuite…

> En bref. Faites… mais faites différent !

USURE
> Situation type. La situation concer-
née ne cesse de se dégrader… et ce n’est 
pas fini encore.

> Attitude juste. Il n’y a rien à faire 
pour le moment, seulement patienter sans 
se décourager et préparer en silence les 
conditions d’un renouveau.

> Exemple. Relancer mon activité ? 
USURE dit que la période n’est pas 
encore propice. Serrez les dents, armez-
vous de patience, mais attendez que les 
conditions redeviennent plus favorables 
pour vous y engager.

> En bref. Tenez bon. Ça passera…

NOURRIR
> Situation type. Une situation de 
manque potentiel, un déséquilibre asso-
cié, une tentation de compensation…

> Attitude juste. Agir avec prudence, 
parler juste, nourrir sans excès, pratiquer 
« juste parole » et « juste nourriture ».

> Exemple. Lui (elle), moi, quoi ? 
NOURRIR dit que la solution est à cher-
cher au quotidien, simplement, dans un 
échange nourrissant et juste, pas dans la 
compensation d’un manque.

> En bref. Prudence, mesure, retenue.

RETOUR
> Situation type. Une situation de 
renouveau à son tout début…

> Attitude juste. Pour le moment, 
attendre que la situation mûrisse. La 
dynamique à l’œuvre est positive, mais il 
serait prématuré de s’engager encore.

> Exemple. Est-ce le moment de relan-
cer mon activité professionnelle ? 
RETOUR vous dit d’avoir confiance 
dans ce qui « revient », mais de ne rien 
tenter pour le moment. C’est trop tôt.

> En bref. Confiance et patience !

2827

24 25

26

23



26

C
H

A
RL

O
TT

E 
G

A
ST

A
U

T

INCITER
> Situation type. Il se présente une 
opportunité fugitive de changement…

> Attitude juste. En profiter, car la 
situation est ouverte et positive. Agir vite, 
car cela ne durera pas. S’en saisir de 
façon très yin, délicatement. Donner seu-
lement l’impulsion nécessaire, pas plus.

> Exemple. Entrer en relation avec 
elle (lui) ? Tentez-le, oui, maintenant, mais 
avec légèreté. Vite, invitez l’autre à venir 
vous rejoindre, mais sans insister. Laissez 
faire ensuite…

> En bref. Soyez opportuniste… dans 
le bon sens du terme.

GRAND FORCE
> Situation type. Il y a beaucoup 
d’énergie en nous… voire trop !

> Attitude juste. Maîtriser sa fougue 
et la canaliser. Savoir patienter. Lui don-
ner ainsi une forme d’autant plus claire et 
plus durable.

> Exemple. Acheter une maison dans 
le Sud comme j’en ai toujours rêvé ? Vous 
avez l’énergie pour ! Et le projet fait sûre-
ment sens. Mais ce n’est pas une raison 
pour vous emballer. Maîtrisez votre 
enthousiasme. L’impatience n’est pas 
bonne conseillère…

> En bref. Maîtrise et retenue.

ENDURER
> Situation type. La traversée est plus 
longue et plus difficile que prévu…

> Attitude juste. Tenir bon, courageu-
sement. Persévérer. Accepter seulement 
que ce soit moins aisé qu’on ne l’aurait 
espéré.

> Exemple. Comment surmonter les 
difficultés actuelles ? Ne changez rien, 
continuez d’avancer, armez-vous seule-
ment de plus de courage. C’est plus 
pénible, plus frustrant que vous ne l’aviez 
imaginé, mais ce n’est pas une raison pour 
vous décourager, ni pour changer de che-
min, ni pour désespérer du résultat.

> En bref. Gardez le cap !

S’ENTRAÎNER 
AU PASSAGE DES RAVINS
> Situation type. Il y a beaucoup de 
peurs en jeu, avec un risque associé de 
fuite ou d’évitement.

> Attitude juste. Oser, avancer, 
affronter concrètement, recommencer s’il 
le faut. Avec courage. Ici on domine la 
peur en s’y confrontant.

> Exemple. Oser prendre la parole en 
public ? C’est difficile pour vous, vous 
n’aimez pas la situation, elle vous inquiète, 
et c’est ainsi. Rien de grave. Allez-y malgré 
tout. Essayez. Tentez. C’est en faisant 
qu’on apprend.

> En bref. « Agir mène à se surpasser », 
nous dit le texte du Yi Jing.

FAIRE RETRAITE
> Situation type. Le rapport de force 
dans la situation nous est pour le moment 
défavorable.

> Attitude juste. Savoir reculer de 
façon tactique. Faire deux pas en arrière. 
Prendre ses distances. La retraite est ici 
une stratégie, pas une fuite.

> Exemple. Vendre mon apparte-
ment ? Pas sûr que ce soit le moment de 
publier une annonce ou de le confier à 
un agent immobilier. Attendez simple-
ment une période plus favorable, vous le 
vendrez mieux.

> En bref. Reculez… pour mieux revenir.

FILET D’OISELEUR
> Situation type. Il y a beaucoup 
d’émotions en jeu, et un risque associé 
d’aveuglement…

> Attitude juste. Rester lucide. Revenir 
au concret. Chercher à éclairer la situa-
tion de l’intérieur. Prendre garde à ne pas 
se laisser éblouir.

> Exemple. Acheter cet appartement ? 
Il est certainement séduisant, mais est-il 
vraiment fait pour vous ? Prenez le temps, 
ne vous précipitez pas. Posez bien tout à 
plat, très concrètement. Ne vous laissez 
pas abuser par son charme apparent et 
l’effet qu’il a sur vous.

> En bref. Soyez lucide !
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GENS DU CLAN
> Situation type. Quelque chose à 
penser sur une durée plus longue.

> Attitude juste. Ne pas accorder trop 
d’importance à ce qui se joue à court 
terme. Replacer les enjeux dans la durée. 
Chercher des solutions durables.

> Exemple. Quid d’écrire le livre qu’on 
m’a proposé ? Ce qui importe, c’est de 
« donner consistance à ses paroles pour 
donner constance à son activité », dit le Yi 
Jing. Ne vous précipitez pas. Trouvez la 
profondeur nécessaire pour l’écrire bien.

> En bref. Ne vous focalisez pas sur le 
court terme. Cherchez à rendre la situa-
tion durable.

DÉLIVRANCE
> Situation type. Ça vous pèse, et 
depuis longtemps…

> Attitude juste. Se libérer des vieux 
fardeaux, s’alléger, pardonner. Et passer 
ainsi à autre chose.

> Exemple. Est-ce le moment de 
rompre avec X. ? DÉLIVRANCE dit que 
c’est en tout cas le moment de vous libérer 
de ce qui vous pèse. Cessez d’entretenir 
vos frustrations et de remâcher le passé, 
rompez, renégociez ou redimensionnez 
la relation, mais délivrez-vous surtout de 
trop de poids inutiles.

> En bref. Allégez-vous ! Ne vous foca-
lisez pas sur ce qui est passé.

DIVERGENCE
> Situation type. On est en relation 
avec un autre tellement différent…

> Attitude juste. Regarder et accep-
ter ce qui nous sépare, pour mieux gérer 
la DIVERGENCE et la rendre profitable 
malgré tout.

> Exemple. Comment me réconcilier avec 
B. ? En comprenant qu’il ne fonctionne pas 
comme moi. Nous sommes très différents, 
sans doute trop pour envisager de grands 
projets ensemble. Mais ce n’est pas une 
raison pour renoncer à toute relation.

> En bref. Ne vous focalisez pas sur 
votre propre position. Cherchez l’harmo-
nie malgré la différence.

AVANCER 
AU GRAND JOUR

> Situation type. Une situation dans 
laquelle nous sommes contraints de nous 
montrer…

> Attitude juste. S’exposer, se mettre 
sur le devant de la scène, faire rayonner 
sa lumière, se donner à voir. Même si ce 
n’est jamais sans risque…

> Exemple. Réclamer une augmenta-
tion ? Formulez votre demande claire-
ment. Mettez-vous en lumière. Exprimez 
votre valeur. Attirez l’attention. Même si ça 
ne vous est pas facile et que vous préfére-
riez plus de modestie et de discrétion…

> En bref. Montrez-vous !

OBSTRUCTION
> Situation type. Ça bloque et ça 
résiste…

> Attitude juste. Prendre du recul, 
de la hauteur, comprendre et redimen-
sionner l’obstacle. On ne sort pas d’une 
impasse en marche avant !

> Exemple. Changer de job mainte-
nant ? Vous vous sentez bloqué(e), vous 
n’avez pas encore trouvé l’ouverture 
nécessaire. Comprenez ce qui est en jeu 
et pourquoi ça coince. Il sera temps 
ensuite d’envisager le changement 
nécessaire.

> En bref. Prenez du recul ! Ne vous 
focalisez pas sur l’obstacle.

OBSCURCIR SA LUMIÈRE
> Situation type. Nous sommes pris 
dans une situation conflictuelle dont nous 
ne sommes pas responsables…

> Attitude juste. Se taire, se protéger, 
ne pas se montrer, patienter, attendre 
que la situation ait changé.

> Exemple. Réclamer une augmenta-
tion ? Ce n’est ni le lieu ni le moment,
pour des raisons qui certainement vous 
échappent. Votre boss n’est pas à même 
de vous entendre, il est préoccupé, la 
conjoncture est difficile, l’argent ne rentre 
pas… Mais, plus tard…

> En bref. Cachez-vous !
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SE MONTRER RÉSOLU
> Situation type. Une situation de très 
forte tension.

> Attitude juste. Il est temps de soula-
ger la tension, de montrer sa résolution, 
de réclamer son dû, de se manifester 
clairement, mais sans agressivité inutile.

> Exemple. Obtenir enfin le job qu’on 
me promet depuis des mois ? Montrez-
vous RÉSOLU(E) ! Tapez à la porte de 
votre boss, réclamez votre promotion. 
Mais n’en faites pas trop non plus. Veillez 
à rester vigilant(e) et courtois(e). Il (elle) 
pourrait mal le prendre sinon…

> En bref. Percez l’abcès. Résolument.

CROISSANCE
> Situation type. Ça croit, ça s’accroît, 
ça pousse à l’intérieur… mais les fruits de 
la CROISSANCE ne sont pas encore 
visibles, et ça pourrait nous inquiéter.

> Attitude juste. Patienter, faire 
confiance, laisser grandir, laisser s’enra-
ciner, accepter que ça prenne du temps.

> Exemple. Qu’en est-il de ma relation 
avec L. ? CROISSANCE dit que la 
confiance est de mise, les perspectives, 
potentiellement très positives… même si 
la réalité actuelle est sans doute encore 
frustrante ! Ne laissez pas l’impatience 
vous faire douter.

> En bref. Tout va bien, rassurez-vous. 
Faites confiance à ce qui est à l’œuvre.

ÊTRE ACCUEILLANT
> Situation type. L’énergie qui se pré-
sente est radicalement différente de la 
nôtre.

> Attitude juste. Accepter l’altérité. 
Se prêter à la rencontre. Se montrer 
souple. Ne pas agir.

> Exemple. Comment faire face à une 
situation que je trouve difficile ? ÊTRE 
ACCUEILLANT vous propose d’adopter 
une attitude très yin, ouverte, patiente, en 
creux. Pas question ici d’imposer sa 
volonté !

> En bref. Acceptez de composer en 
douceur avec une énergie qui n’est pas 
la vôtre.

DIMINUER
> Situation type. Une situation de 
trop-plein, souvent intérieur (trop d’émo-
tions, de colères, de passions…).

> Attitude juste. Contenir et concen-
trer. Réduire l’intensité pour améliorer la 
qualité.

> Exemple. Le (la) demander en 
mariage ? La relation mérite toute votre 
attention, et de belles perspectives y sont 
possibles, mais ce serait prématuré, voire 
déplacé. Ne vous laissez pas déborder 
par l’émotion. Laissez-lui du temps, de 
l’espace. N’en faites pas trop surtout.

> En bref. Faites moins… pour faire 
mieux !

RÉUNION
> Situation type. Tout rassemblement 
est par nature un lieu d’opportunités… et 
de dangers associés.

> Attitude juste. Pour tirer le meilleur 
parti d’une situation de RÉUNION, il faut 
bien définir le point de convergence et y 
consacrer l’énergie nécessaire.

> Exemple. Partir en voyage avec A. ? 
La situation est ouverte, mais potentielle-
ment explosive. Ne pas sous-estimer les 
risques de frottements entre vous. Bien 
définir en amont vos envies partagées.

> En bref. La RÉUNION est possible et 
pourrait être féconde, mais elle est exi-
geante. Elle suppose du recul et de la 
prudence. Ne foncez pas tête baissée !

AUGMENTER
> Situation type. Un surcroît impor-
tant, souvent d’origine extérieure (trop de 
travail, trop d’engagements…).

> Attitude juste. Se doter de moyens 
plus importants pour obtenir les résultats 
nécessaires. Y consacrer plus de temps, 
d’énergie, d’argent. Redimensionner le 
projet à la hausse.

> Exemple. Comment gagner plus 
cette année ? En en faisant plus ! En se 
donnant les moyens de déployer plus 
d’efforts pour produire plus de résultats.

> En bref. Organisez-vous de manière 
à en faire plus !
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RÉVOLUTION
> Situation type. Nous sommes à la 
fin d’un cycle… donc au début d’un nou-
veau cycle.

> Attitude juste. Rejeter l’ancien, tout 
ce qui n’a plus lieu d’être, accepter de 
transformer radicalement la situation, en 
sachant choisir le moment juste pour opé-
rer la transformation.

> Exemple. Acceptez le job qu’on me 
propose ? RÉVOLUTION dit qu’il est 
temps de faire du neuf, et de renoncer sans 
hésiter aux formes anciennes. C’est donc 
sûrement une opportunité à saisir. Enga-
gez-vous. En choisissant le bon moment.

> En bref. Transformez !

STABILISER
> Situation type. La situation néces-
site surtout calme et recentrage intérieur… 
même si ce n’est pas ainsi qu’on aimerait 
la vivre !

> Attitude juste. Maîtriser ses pen-
sées, se calmer, se poser, revenir à soi, 
méditer s’il le faut…

> Exemple. Développer une relation 
avec J. ? Attention à ne pas vous faire de 
film ! Vous êtes en train de vous laisser 
emporter par l’émotion. Mieux vaut 
d’abord canaliser le mental en vous iso-
lant afin de prendre le recul nécessaire.

> En bref. Recentrez-vous.

CHAUDRON
> Situation type. Nous sommes au 
début d’un nouveau cycle, qui peut et 
doit s’inscrire sur un plan plus élevé que 
le cycle précédent.

> Attitude juste. La transformation est 
belle, mais exigeante. Elle demande un 
ajustement, un alignement profond.

> Exemple. Comment progresser dans 
ma relation avec C. ? CHAUDRON 
parle d’une possibilité de transformation 
profonde. Repensez la relation, vos 
places respectives, la nature et la qualité 
de vos échanges, dans la perspective 
d’un lien plus fort et plus pur.

> En bref. Acceptez de changer de 
niveau…

ÉPUISEMENT
> Situation type. La communication 
est devenue difficile. L’autre n’entend pas. 
On peut se sentir incompris(e), rejeté(e).

> Attitude juste. S’exprimer malgré 
tout, même si c’est risqué. Déployer son 
assertivité. Une parole juste pourrait 
atteindre sa cible malgré tout.

> Exemple. Comment parler de mes 
difficultés à mon boss ? Ça ne va pas être 
simple, le risque est grand de ne pas être 
entendu(e). Mais il faut oser quand même, 
en trouvant en soi le courage nécessaire.

> En bref. Ce n’est pas parce que 
l’autre a du mal à entendre qu’il ne faut 
rien dire ! Mais il faut être prêt(e) à en 
assumer les conséquences.

ÉBRANLER
> Situation type. C’est une mise en 
mouvement soudaine, brutale, voire 
inquiétante (à initier soi-même ou qui 
nous vient de l’extérieur).

> Attitude juste. Se lancer et entre-
prendre, accepter d’être remué(e), 
demeurer lucide malgré tout…

> Exemple. Faire face à la crise ? Vous 
êtes vivement secoué(e) par la situation, 
et c’est normal, mais ce n’est pas une rai-
son pour laisser la peur dominer et ne pas 
agir. Réagissez vite et développez les 
réponses nécessaires.

> En bref. Secouez-vous !

PUITS
> Situation type. Il est essentiel de 
maintenir l’échange fluide et vivant.
(Dans la Chine ancienne, la vie en com-
mun s’organise autour du puits.)

> Attitude juste. Favoriser le partage, 
la communication, l’organisation collec-
tive, tout ce qui peut concourir au main-
tien des liens.

> Exemple. Comment décider des pro-
chaines vacances en famille ? L’important 
est d’en parler avec tous, de respecter les 
positions de chacun, sans imposer son 
point de vue ni risquer le conflit. La famille 
est plus importante que la destination !

> En bref. Communiquez et soyez 
diplomate !
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ABONDANCE
> Situation type. Quand beaucoup 
devient trop, et que l’ABONDANCE 
pourrait se faire obstruction…

> Attitude juste. Trancher dans le vif, 
sans hésitation ni regret. Pour retrouver de 
la fluidité, au nom d’un équilibre supérieur.

> Exemple. Refaire mon apparte-
ment ? ABONDANCE suggère que c’est 
le moment en effet, et surtout que l’accu-
mulation de meubles, d’objets, de souve-
nirs appelle maintenant un allègement et 
une réorganisation. De façon à ce que 
l’énergie circule mieux de nouveau !

> En bref. Tranchez ! Sans regret.

ÉCHANGER
> Situation type. Une situation de 
communication ouverte et positive.

> Attitude juste. ÉCHANGER, parta-
ger, dialoguer, librement, joyeusement. 
Rester ouvert(e), disponible, coopé ra-
tif(ve). Chercher des solutions en groupe.

> Exemple. Comment préparer au 
mieux les prochaines fêtes de famille ? 
ÉCHANGER vous propose de préparer 
le projet en groupe, d’y associer tout le 
monde, d’élaborer le programme et les 
menus ensemble. Faites-en dès le départ 
un moment agréable de partage et de 
convivialité !

> En bref. Communiquez !

VOYAGEUR
> Situation type. Ce ne sont pas nos 
règles qui s’appliquent. Dans la situation 
concernée, nous sommes comme un 
VOYAGEUR loin de chez lui.

> Attitude juste. Se comporter avec 
beaucoup de tact, de prudence, de 
diplomatie : « être perspicace et attentif », 
nous dit le texte du Yi Jing. Accepter de 
jouer en suivant les règles de l’autre.

> Exemple. Comment vivre bien avec 
des enfants qui ne sont pas les miens ? 
VOYAGEUR vous propose de gérer la 
situation avec distance. Ce n’est pas votre 
famille. Ne faites surtout pas comme si…

> En bref. Vous n’êtes pas chez vous… 
ne l’oubliez pas !

PROGRESSER PAS À PAS
> Situation type. C’est un apprentis-
sage, avec des hauts et des bas, des 
avancées et des retours en arrière.

> Attitude juste. Accepter la difficulté 
sans se décourager, continuer d’avancer 
chaque jour, d’apprendre, de progresser…

> Exemple. Développer la clientèle de 
ma profession libérale ? Vraisemblable-
ment, ça ne se fera pas en un jour, ça va 
prendre du temps, il y aura des semaines 
plus fastes que d’autres, vous vous senti-
rez parfois démotivé(e)… mais il importe 
surtout de persévérer !

> En bref. Patience et discipline.

SE MODELER
> Situation type. La situation est for-
tement contraignante pour nous.

> Attitude juste. Accepter que les 
choses ne se présentent pas comme on 
l’aurait souhaité. Ne pas chercher à 
dominer ni à imposer. Se couler dans la 
forme proposée.

> Exemple. Comment m’intégrer au 
mieux dans mon nouveau job/ma nou-
velle équipe ? Avec beaucoup d’humi-
lité, de souplesse, de plasticité. Faites 
preuve de bonne volonté, acceptez ce 
qu’on vous propose, pliez-vous aux 
usages en place pour le moment.

> En bref. Adaptez-vous…

MARIAGE DE LA CADETTE
> Situation type. Élans, désirs, agita-
tion, confusion intérieure… On est pris(e) 
par quelque chose qui nous échappe.

> Attitude juste. Reconnaître la confu-
sion. Tenter d’y voir plus clair en soi-
même. En attendant, ne prendre aucune 
décision importante.

> Exemple. Vivre avec A. ? Il (elle) vous 
inspire un sentiment très fort, mais vu l’état 
d’agitation dans lequel cette passion 
vous plonge, vous n’avez pas les idées 
assez claires pour décider. Ce n’est pas 
le moment d’emménager ensemble… 
vous pourriez le regretter.

> En bref. Dans le doute, s’abstenir. 
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JUSTE CONFIANCE
> Situation type. Une situation parfai-
tement digne de confiance… même si on 
aurait tendance à en douter.

> Attitude juste. Faire confiance en 
profondeur à ce qui est à l’œuvre, 
prendre confiance en soi dans la situa-
tion, accepter d’y être à une place juste, 
développer la conscience de ce que la 
situation va permettre…

> Exemple. S’associer avec L. ? La 
confiance est de mise, vous pouvez avan-
cer ensemble durablement sur des bases 
solides. Les fondements de votre associa-
tion sont prometteurs, n’en doutez pas.

> En bref. Faites confiance !

PAS ENCORE TRAVERSÉ
> Situation type. Rien n’est en place, 
tout est à faire, l’équilibre est encore à 
inventer…

> Attitude juste. Demeurer très 
attentif(ve), avancer avec prudence, pro-
gresser par petites touches, car la situa-
tion n’est pas encore en équilibre.

> Exemple. Aller plus loin avec lui 
(elle) ? PAS ENCORE TRAVERSÉ dit que 
tout reste à faire. La bonne nouvelle : il y a 
une ouverture, un espace, une possibilité. 
La moins bonne : le chemin est encore 
long, et la situation trop instable pour 
appeler des développements rapides.

> En bref. Tout est ouvert, tout est 
 possible.  

PETIT EXCÈS
> Situation type. La situation est 
caractérisée par un excès de yin, et ne se 
prête donc qu’à des développements 
limités, qu’on pourrait juger frustrants.

> Attitude juste. Évoluer avec beau-
coup de prudence, d’économie, de tact, 
de souplesse. Accepter d’en faire moins.

> Exemple. Comment développer 
rapidement le projet qu’on m’a confié ? 
Pour le moment, vous ne pouvez avancer 
qu’avec courtoisie, tact et prudence, sur 
des bases d’ambition réduites. Ne cher-
chez pas à en faire trop ni trop vite, les 
circonstances ne s’y prêtent pas.

> En bref. Revoyez vos objectifs à la 
baisse.

DÉNOUER
> Situation type. Un déblocage sou-
dain et une remise en mouvement brutale. 
Ce qui était figé retrouve d’un coup sa 
liberté.

> Attitude juste. Profiter de ce moment 
d’ouverture. Ne pas s’en inquiéter inutile-
ment. En faire l’opportunité d’une recons-
truction féconde.

> Exemple. Comment relancer mon 
activité ? DÉNOUER suggère que celle-
ci s’est détériorée, mais c’est l’occasion 
de faire autrement, sur des bases renou-
velées, plus justes et plus profondes.

> En bref. Profitez du changement pour 
imaginer de nouveaux équilibres.

DÉJÀ TRAVERSÉ
> Situation type. Tout est en place, 
l’équilibre est atteint, il n’y a rien de plus à 
faire.

> Attitude juste. Ménager l’équilibre 
tant que c’est possible… en sachant que 
ça ne durera pas ! Car par nature tout est 
changement, ce qui est en place ne le 
sera donc bientôt plus.

> Exemple. Aller plus loin avec lui 
(elle) ? DÉJÀ TRAVERSÉ dit que le point 
d’équilibre a déjà été atteint entre vous. 
Même si, sans doute, il ne vous satisfait 
pas… sinon vous ne poseriez pas la ques-
tion au Yi Jing ! En réalité, vous ne pouvez 
pas faire plus ni mieux.

> En bref. Préservez l’équilibre.

MESURE
> Situation type. C’est à nous de 
prendre les mesures nécessaires, de 
poser les règles de fonctionnement 
qu’exige la situation…

> Attitude juste. Organiser, mesurer, 
codifier, rythmer. Avec MESURE, donc 
sans excès et sans rigidité.

> Exemple. Comment manager au 
mieux ma nouvelle équipe ? MESURE dit 
que c’est bien à vous de poser le cadre de 
travail, d’expliquer les règles, de donner 
le tempo à tous, clairement, précisément, 
mais en souplesse, sans excès d’autorité…

> En bref. Tout ici est question de 
mesure ! Dans tous les sens du terme.
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LE YI JING

OCCIDENTALE
LE GÉNIAL MATHÉMATICIEN LEIBNIZ 

LE CONNAISSAIT DÉJÀ AU XVIIIe SIÈCLE. MAIS 
CE SONT LES ARTISTES DE LA BEAT GENERATION 

ET LES HIPPIES QUI POPULARISÈRENT 
LE FASCINANT LIVRE CHINOIS… AVANT QUE 

LES TRADERS DES 80s NE LEUR EMBOÎTENT LE PAS. 
SURPRENANT ? PAS VRAIMENT. 

PAR PATRICK WILLIAMS

UNE PASSION

Jack Kerouac, 
en 1958.

William S.
Burroughs, 
à Paris, 
vers 
1966.

À Los Angeles, 
en 1967.

Allen Ginsberg, 
en 1968.



En 1967.
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C
’est l’un des livres les plus 
anciens et les plus mysté-
rieux du monde. Un clas-
sique de la pensée chinoise, qui 
n’a cessé de fasciner depuis son 
apparition il y a 3500 ans. Le 

Yi Jing, appelé aussi « Livre des transformations » 
ou « Livre des changements », est un ouvrage 
unique, à la fois oracle, livre de poésie, outil de 
connaissance de soi… On entre dans ce gri-
moire un brin magique par un tirage, qui définit 
un hexagramme (figure constituée de traits 
continus et discontinus), donnant toute une série 
de réponses et d’indications. Parfois dans un 
langage poétique et étrange, parfois de façon 
claire et directe. De l’aveu de ses utilisateurs, les 
conseils qui se dégagent sont souvent étonnants 
par leur exactitude, leur pertinence. « Le Yi Jing 
nous renseigne non seulement sur la situation 
dans laquelle nous sommes engagés mais aussi 
sur la meilleure attitude à adopter, explique 
Dominique Bonpaix, grande spécialiste du sujet 
et auteure de l’excellent “Yi Jing pour les nuls” 
(First Éditions). Mais attention, ce n’est pas un 
livre divinatoire. Il ne prédit pas l’avenir. Il nous 
aide plutôt à définir la stratégie la plus appro-
priée pour telle ou telle circonstance de la vie. » 
En cette période troublée, pleine d’incertitudes 
et d’angoisses, on comprend que ce « manuel 
d’aide à la prise de décision » nous paraisse 
particulièrement précieux. Mais la passion des 
Occidentaux pour le « Livre des transforma-

tions » n’est pas récente : le Yi Jing était très 
apprécié par les beatniks et les hippies dans les 
années 1950 et 1960.

Après la Seconde Guerre mondiale, les 
écrivains révoltés de la Beat Generation, Jack 
Kerouac, Allen Ginsberg, William S. Burroughs, 
vont se tourner vers le célèbre « Livre jaune » (sur-
nommé ainsi à cause de la couverture de la tra-
duction alors en vogue). Un poème de Ginsberg 
s’intitule « Tirer le Yi Jing, fumer de l’herbe et écou-
ter les Fugs ». « Ces artistes s’insurgeaient contre le 
mode de vie américain, la société de consomma-
tion, ils rejetaient le rationalisme étroit de l’Occi-
dent, qui leur semblait avoir atteint sa limite », 
rappelle Patrice Van  Eersel, écrivain passionné 
par les questions ésotériques, ancien journaliste 
à « Actuel », et fin connaisseur de la contre-culture. 
Tournant le dos à l’Amérique, ces rebelles vont 
porter leur regard vers l’Inde, l’Extrême-Orient, les 
sagesses venues d’Asie. Et vont s’éprendre du 
Yi Jing (également orthographié Yi King). C’est 
notamment grâce au célèbre psychanalyste Carl 
Gustav Jung, le rival de Freud, auteur d’une pré-
face mémorable du « Livre des transformations », 
que les beatniks découvrent le monde des 64 
hexagrammes. Tout leur plaît dans cet ouvrage : 
sa poésie, sa sagesse, mais aussi, comme le dit 
Jung, le fait qu’il « rejette le principe de causalité 
et repose sur le principe de synchronicité ». À 
savoir qu’il fait la part belle au hasard – celui-ci 
n’étant pas perçu dénué de sens : il est le résultat 
des forces et des énergies qui habitent l’instant. 
Ainsi, quand on tire le Yi Jing, l’hexagramme 
obtenu ne saurait être le produit d’une simple coïn-
cidence, indication arbitraire et dénuée d’intérêt : 
il reflète les flux du moment, se fait le miroir de notre 
âme et de la situation. D’où sa pertinence oracu-
laire. Penser que tout est dans tout, que nous 
sommes entourés de signes, qu’il n’y a pas de 
hasard, voilà qui n’est pas sans rappeler certaines 
expériences psychédéliques faites par les beat-
niks lors de leurs prises de drogues.

Ce sera ensuite au tour des hippies, dans les 
années 1960 et 1970, d’être fascinés par ce livre. 
« J’ai découvert le Yi Jing en 1972 ou 1973, sur le 
bateau de mon frère, qui était un hippie des mers, 
se souvient Patrice Van Eersel. À l’époque, autour 
de nous, beaucoup de gens le tiraient. Nous ne le 
faisions pas de façon très rigoureuse, mais cela 
nous passionnait. C’est par la suite, grâce à Cyrille 
J.-D. Javary [coauteur d’une traduction récente, 
voir p. 20] que j’ai appris à mieux l’uti liser. » Durant 
ces décennies fabuleuses, les icônes de la 
musique pop se plongent dans le « Livre jaune » : 
les Beatles, Leonard Cohen, Bob Dylan… En 
1962, l’écrivain de science-fiction Philip K. Dick 
publie « Le Maître du haut château » , roman dans 
lequel les personnages prennent le Yi Jing comme 
guide spirituel. En 1965, le génial Bob Dylan, 
pourtant avare de mots et de compliments, dira : 
« Je n’ai pas de religion ou de philosophie particu-
lière. Et je n’aime pas qu’on me dise quoi penser. 
Mais il existe un vieux livre chinois, le Yi Jing,  
qui dépasse tout ce que je connais et qui est 
incroyablement juste et vrai. C’est un livre 

LE YI JING 
DÉPASSE  

TOUT CE QUE 
JE CONNAIS. 

C’EST UN 
LIVRE

STUPÉFIANT  
ET AUSSI  

UN SOMMET
DE POÉSIE.

B O B  D Y L A N ,  E N  1 9 6 5

Leonard Cohen, 
en 1967.

Les Beatles,  
en 1967.
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 stupéfiant et aussi un sommet de poé-
sie. » Et en 1968, la chanson « While My Guitar 
Gently Weeps », sur l’album blanc des Beatles, est 
écrite en associant des mots au hasard, suite à 
l’utilisation intensive du « Livre des transformations » 
par George Harrison. Vous avez dit livre culte ?

Le Yi Jing va aussi être très populaire 
pendant les années 1980. Changement 
d’époque, changement d’ambiance. Cette fois, 
ce sont les financiers, hommes d’argent, traders 
ou golden boys, qui cherchent dans les hexa-
grammes des conseils sur la conduite à tenir. Ces 
métiers où l’incertitude est grande et où l’intuition 
joue un maître rôle ne peuvent qu’être attirés par 
ce « manuel d’aide à la décision », même si bien 
sûr il y a, dans cette utilisation, un dévoiement du 
message originel. « Aux États-Unis et ailleurs, cer-
taines personnes utilisent le Yi Jing dans le cadre 
de leurs stratégies boursières, confirme Domi-
nique Bonpaix. De même les empereurs chinois 
utilisaient ce livre pour diriger leur pays. Cela n’a 
rien d’étonnant. L’envergure du Yi Jing est telle 
qu’il n’y a pas de raison qu’il ne soit pas utilisé par 
des gens de pouvoir. Bien que ça ne me semble 
pas être l’utilisation la plus intéressante du “Livre 
des changements”… » On voit apparaître des 
livres de management qui s’appuient sur l’ancien 
ouvrage oraculaire, comme « le Yi King des 
managers, stratégie de gestion efficace pour 
prendre des décisions », de Guy Damian-Knight, 
en 1990. Plus intéressante – et autrement plus 
fidèle à l’esprit de ce monument de la pensée 
humaine –, la monumentale traduction du Yi Jing 
signée Cyrille J.-D. Javary : le grand sinologue 
français, qui a consacré sa vie au « Livre des chan-
gements », en offre une version précise, concrète, 

débarrassée des inter-
prétations fantaisistes 
qui ont longtemps 
faussé l’image du livre 
en Occident. Publié 
en 2002 chez Albin 
Michel, ce livre est 
aujourd’hui l’ouvrage 
de référence pour tous 
ceux qui s’intéressent à ce texte fondateur de la 
civilisation chinoise (l’auteur a également fondé 
le Centre Djohi pour l’étude et l’usage du Yi Jing). 
Au centre du travail de Javary, un leitmotiv : « Les 
64 hexagrammes ne sont aucunement censés 
prédire l’avenir. Mais leurs structures et les com-
mentaires qui les accompagnent, imprégnés de 
sagesse taoïste et confucéenne, peuvent aider 
tout un chacun à trouver l’adéquation harmo-
nieuse entre le projet qu’il mène et l’ensemble 
dans lequel il s’inscrit. »

Ainsi, le Yi Jing a fasciné tous ceux qui 
ont croisé son chemin en Occident, depuis 
qu’il y a été introduit par les jésuites au 
XVIIe siècle – en Chine, il n’a jamais cessé d’être 
utilisé : Mao  Zedong était un de ses adeptes. Les 
personnalités les plus diverses y eurent recours : 
les écrivains Raymond Queneau et Hermann 
Hesse, le compositeur John Cage, la danseuse 
Carolyn Carlson… Et, avant eux, le grand philo-
sophe et mathématicien Leibniz au début du 
XVIIIe siècle. « Leibniz fut abasourdi par le Yi Jing, 
car il y décelait la confirmation du système 
binaire de sa nouvelle arithmétique sur laquelle 
il travaillait depuis vingt ans », note Dominique 
Bonpaix. Système binaire, basé sur le 0 et le 1, 
qui est à l’origine de nos ordinateurs. « Le plus 

ancien texte chinois est lié à l’une des 
techniques occidentales les plus 
avancées », constate Dominique 
Bonpaix. « De même la notion 
d’acausalité, au centre du Yi Jing, fait 
écho aux recherches scientifiques les 
plus pointues, à la physique quan-
tique et à la théorie du chaos », sou-
ligne Patrice Van Eersel, auteur d’un 
« Jeu du Tao de la santé et du mieux-
être » (éd. Albin Michel).

Et aujourd’hui ? En quoi le « Livre 
des transformations » peut-il être en 
phase avec notre époque ? On pourrait 
dire que le Yi Jing est un ouvrage écolo-
gique, nous rappelant notre interdépen-
dance avec tous les flux, toutes les éner-
gies du monde, la force du Ciel, de la 
Terre, des éléments. Comme le dit Domi-
nique Bonpaix : « Quand on tire le Yi 
Jing, il nous informe sur notre situation 
présente, il répond de façon profonde à 
la question “où suis-je ?” Il nous invite 
ainsi à nous remettre en adéquation 
avec l’Univers, en phase avec l’ordre 
des choses, les courants souterrains qui 
sont à l’œuvre en permanence dans le 
règne végétal, dans le règne animal et 

dans la vie de l’homme. Cela lui confère une 
dimension indéniablement écologique. » Coïn-
cidence amusante (mais existe-t-il des coïnci-
dences quand on aborde le Yi Jing ?), le dernier 
livre du grand philosophe Bruno Latour s’intitule 
« Où suis-je ? » (éd. Les Empêcheurs de penser 
en rond). Ce penseur de l’écologie nous rap-
pelle à quel point nous sommes totalement 
dépendants de la nature et de tous les êtres 
vivants sur Terre. Ce qui n’est pas sans évoquer la 
notion de « synchronicité » chère à Carl Gustav 
Jung. Ainsi, le « Livre des transformations » ne se 
contente pas de posséder une dimension oracu-
laire (ce qui est déjà beaucoup). Il nous remet en 
adéquation avec le Cosmos, avec nous-mêmes. 
Ce qui explique sans doute son pouvoir d’attrac-
tion aujourd’hui. De même qu’il était particulière-
ment en phase avec les années 1960, qui se 
rebellaient contre la rationalité étriquée de la 
société de consommation, de même il parle à 
notre époque, qui s’inquiète des dangers du pro-
grès et cherche à se reconnecter à la nature et 
aux sagesses ancestrales, à travers de multiples 
pratiques (yoga, méditation, bouddhisme, éso-
térisme, etc). Le Yi Jing ? Un livre extrêmement 
ancien et extrêmement actuel. Voilà de quoi don-
ner envie d’interroger le « Vieil Oncle » (un autre 
de ses surnoms) !  

LE YI JING 
PARLE 

À NOTRE 
ÉPOQUE, QUI 
CHERCHE À SE 
RECONNECTER 
À LA NATURE 

ET AUX 
SAGESSES 

ANCESTRALES.

Ces golden boys, 
de 1987 jouaient 
peut-être leurs coups 
sur un tirage…



Un témoignage canalisé
et vibrant sur la réalité de

l’âme, l’au-delà, l’incarnation
et nos guides de lumière. Vous êtes une jeune sorcière

en quête d’un sort facile
et précis ? Ce grimoire clés
en main est fait pour vous !

En mêlant magie et astrologie
lunaire vous découvrirez
l’influence de la lune

sur vos vies !

Déjà en librairie ! le 16 juin en librairie

le 23 juin en librairie

130 sorts faciles
pour transformer votre vie.

Ambrosia Hawthorn

Le

Livre de
sortiLèges

de la

sorcière
moderne

CET ÉTÉ,
PARTEZ AU-DELA DU VISIBLE
avec les nouveautés du Lotus et l’Eléphant,

la maison d’édition spécialisée
en développement spirituel !
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LES PETITES COÏNCIDENCES  
DU QUOTIDIEN SERAIENT-ELLES 
CHARGÉES DE SENS ?  
LA PSYCHOPRATICIENNE 
GÉRALDYNE PRÉVOT-GIGANT 
NOUS EXPLIQUE CE DRÔLE  
DE CREDO. PAR SOLINE DELOS

IL SUFFIRA D’UN SIGNE…

ELLE. D’où vient la synchronicité ?
GÉRALDYNE PRÉVOT-GIGANT. Ce principe a été élaboré 
par le psychiatre Carl Gustav Jung à partir d’une expé-
rience, relatée dans un de ses ouvrages : il est en consulta-
tion avec une patiente, très rationnelle, qui lui raconte un 
rêve dans lequel elle reçoit un scarabée doré, et, au même 
instant, un scarabée doré se cogne à la fenêtre. Jung prend 
alors l’insecte et le dépose sur la table. Cela aurait été une 
coïncidence banale si la patiente ne s’était pas laissé dés-
tabiliser émotionnellement par cet incident, qui n’entrait pas 
dans son cadre d’explication scientifique du monde, et qui 
allait l’ouvrir à une dimension plus symbolique et poétique 
de l’expérience humaine. Et permettre aussi de relancer sa 
thérapie qui stagnait.

ELLE. Comment définir ce principe ?
G.P.-G. La synchronicité consiste en une succession de 
signes et de coïncidences qui n’ont de sens que pour celui 
qui les observe. Et si, parmi les milliers d’informations que 
nous recevons chaque jour, ces signes captent notre atten-
tion, c’est qu’ils résonnent particulièrement en nous. D’ail-
leurs, comme les rêves, ces éléments chargés de sens sont 
une manifestation de notre inconscient et un support de 
lecture pour éclairer nos pensées, transmettre un enseigne-
ment, valider une intuition.

ELLE. À quoi reconnaît-on la synchronicité ?
G.P.-G. D’abord, pour parler de synchronicité, il faut qu’il y 
ait une répétition d’au moins deux signes, contrairement à la 
simple coïncidence. Par exemple, je suis dans un restaurant 
et j’entends parler du Mexique, pays où ma mère est née, 
puis, en l’espace de deux jours, je tombe sur un reportage sur 
ce pays et je découvre qu’il y a une exposition sur les 
Mayas… Si la synchronicité peut s’articuler autour de mille 
choses, elle s’accompagne toujours d’une sensation de 
 surprise, et suscite une émotion forte.

SYNCHRONICITÉS ?
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TÉMOIGNAGE 
« J’ai toujours goûté aux signes 
du hasard. J’ai une sorte d’aptitude à cap-
ter certaines coïncidences. Souvent, dans la 
rue, le métro ou ailleurs, une voix, une sil-
houette, un parfum me fait penser à quelqu’un 
que je connais, et que, par le plus grand des 
hasards, je vais croiser plus tard dans ma jour-
née. Je me souviens d’un matin où j’ai entendu 
Mathias Malzieu parler à la radio du livre 
qu’il a écrit sur sa mère décédée. Comme le 
sujet me touche particulièrement, je pars cher-
cher l’acheter à la librairie, mais le repose en 
me disant que j’attendrai sa sortie en poche, 
et pars en métro. Dans ma rame entre un 
garçon roux, dont je crois au premier abord 
que c’est Mathias Malzieu, mais non. Je des-
cends trois stations plus loin et, là, cette fois 

c’est bien lui, sur le quai d’en face ! Dans un 
autre registre, un jour je me disais que j’aime-
rais bien écouter telle chanson, et en me 
connectant à Spotify, c’est cette musique qui 
est la première à arriver ! Je ne sais pas quel 
mot poser sur ces coïncidences qui font jouer 
mes sens, et même s’il me semble qu’elles ne 
mènent nulle part et que je ne vois pas com-
ment les utiliser, elles me mettent en joie, et 
créent étrangement une forme d’intimité avec 
la personne qui s’invite dans ma vie sans 
qu’elle le sache. Un peu à la manière des 
rêves. Je suis très rationnelle, et athée ; pour-
tant ces signes-là me permettent d’accéder à 
une force qui me dépasse, et, surtout, j’y per-
çois la poésie de l’existence. À chaque fois, 
c’est comme si la vie me souriait. » 
CATHERINE R.

L’ANALYSE DE  
GÉRALDYNE PRÉVOT-GIGANT 
« Être sensible aux synchronicités, c’est se 
connecter au merveilleux. Catherine a cette 
capacité, mais aussi celle de faire des asso-
ciations de pensées qui l’amènent à se 
“connecter” à une personne ou à un événe-
ment. Cette facilité à dialoguer avec son 
inconscient lui permet d’avoir une belle rela-
tion au monde. L’enchaînement des coïnci-
dences à propos de Mathias Malzieu est une 
confirmation que Catherine doit lire son livre. 
Elle y trouvera certainement des informations 
importantes. Bien qu’elle soit consciem ment 
rationnelle, Catherine semble, inconsciem-
ment, en relation avec des dimensions plus 
subtiles : elle a le don de recevoir des infor-
mations qui par la suite vont faire sens. »

QUAND LA VIE NOUS SOURIT

ELLE. Et comment en faire émerger le sens ?
G.P.-G. On peut consigner ces signes et noter ce à quoi ils 
nous renvoient. Écrire permet d’avoir une vision plus large, 
un peu comme si on décollait le nez du plan. On peut aussi 
en discuter avec un proche, qui, en rebondissant sur le 
sujet, peut livrer des clés. Le sens peut ne pas se révéler 
instantanément, mais il survient toujours, même tard.

ELLE. Est-ce que, parfois, on n’aurait pas tendance à 
voir des signes là où il n’y en a pas ?
G.P.-G. Oui, j’appelle cela les « fausses synchronicités ». Il 
se peut effectivement que l’on donne du sens à une infor-
mation simplement parce que l’on est à l’affût d’un signe 
pour étayer une croyance. Ainsi, une personne qui a jeté 
son dévolu sur un homme pourra chercher mille signes pour 
se trouver confortée dans son choix. Mais, dans ce cas-là, 
on est plutôt dans une optique de volonté. La question à se 
poser est « Qu’est-ce que la vie est en train de me dire ? », 
et non pas « Qu’est-ce que je veux que la vie me dise ? ».

ELLE. Vous dites que l’on peut être aveugle aux signes 
qui se présentent, alors comment développer notre 
réceptivité ?
G.P.-G. On peut s’essayer à quelques exercices simples 
(lire ci-contre), mais, ce qu’il faut retenir, c’est qu’il y a 
 synchronicité lorsqu’on est réceptif, attentif et surtout sans 
attentes. n
À lire : « J’apprends à accueillir les synchronicités. 
70 exercices pour trouver le centre de notre vie »,  
de Géraldyne Prévot-Gigant (éd. Leduc).

5 EXERCICES  
POUR SE CONNECTER

1. Pratiquer la méditation quelques minutes par jour 
pour faire le calme dans sa tête. Si le mental est trop actif,  
si on est dans un trop-plein d’émotions, c’est comme s’il y avait 
de la friture sur la ligne, cela empêche une bonne réceptivité.

2. Noter sur un papier l’état d’esprit positif dans 
lequel on se met pour accueillir les signes : curiosité, gratitude, 
joie… On est ainsi dans une posture de bonne réception.

3. Tenir un carnet des coïncidences. Plus on les note, 
plus elles se multiplient. Et puis cela permet de ne pas  
les oublier et de découvrir des liens entre différents 
événements et expériences. Il se peut que, avec du recul,  
des informations a priori sans rapport entre elles prennent  
du sens. On peut aussi sur la page de droite consigner  
les rêves de la nuit, et sur celle de gauche les coïncidences de 
la journée. Ça permet de noter s’il existe un lien entre les deux.

4. Pratiquer la bibliomancie. Prenez un livre  
au hasard dans votre bibliothèque, apaisez votre mental  
en faisant quelques profondes inspirations, ouvrez le livre  
au hasard et lisez les phrases qui vous tombent sous les yeux. 
Voyez ensuite en quoi elles sont liées à ce que vous vivez 
actuellement. Si vous ne parvenez pas à trouver un lien  
avec votre vie, laissez-vous du temps, gardez en tête le thème 
et restez ouverte aux signes en résonance qui pourraient  
se manifester dans la journée. Pratiquer cet exercice  
est une bonne entrée en matière pour s’entraîner à vivre  
les synchronicités car il exerce l’attention.

5. Bousculer un peu ses habitudes. Elles peuvent nous 
mettre sur pilote automatique et réduisent les perceptions. 
Ainsi, en changeant de trajet pour aller travailler, par exemple, 
on est plus attentif à ce qui peut advenir en chemin.
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LE DR AGA 
FACE À SON 
DESTIN 

EXPERTE EN TOUT, LE Dr AGA S’ENORGUEILLIT 
D’UNE RIGUEUR SCIENTIFIQUE ET D’UNE OBJECTIVITÉ 

SANS ÉGALES. MAIS QUAND, AUTOUR D’ELLE, 
DES PERSONNES POURTANT SENSÉES SE METTENT 
À CROIRE AUX SYNCHRONICITÉS, ELLE SE DIT QUE 
SEULES LES IMBÉCILES NE CHANGENT PAS D’AVIS…

PAR ALIX GIROD DE L’AIN ILLUSTRATION SOLEDAD BRAVI
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ELLE DIVINATOIRE /VÉCU

Ça a commencé par une stupéfaction. Pourquoi ? Pourquoi mon 
époux, cet astre dont j’ai hélas trop peu souvent l’occasion de parler aux 
lectrices de ELLE, un être admirablement structuré, s’est-il mis, un beau jour, 
à guetter les signes comme un vieux chamane sous ayahuasca ? Est-ce un 
effet secondaire de ce solide Covid, qu’il a pourtant réussi à terrasser, dents 
serrées et pyjama moite, à l’automne dernier ? Depuis, non seulement 
Didier a récupéré le goût et l’odorat, mais il a développé un sixième sens 
en béton. Désormais, non content d’être à l’affût des coïncidences, il  réussit 
à les relier entre elles. Par exemple, quand, à 19 h 58, il réalise que la cuisine 
est dans le noir, le four, froid, et que je fais semblant d’être décédée sur le 
canapé, il comprend que la vie lui envoie un message et il passe à l’action : 
se coller lui-même au dîner ? Nan, faut pas déconner, mais il comprend 
qu’il est grand temps d’appeler SOS pizza. 
Je plaisante. En vrai, Didier utilise l’art de lire dans les signes pour prendre 
de vraies décisions, notamment professionnelles. La semaine dernière, alors 
qu’il hésitait entre trois candidats aux CV et à la motivation équivalents pour 
un recrutement – mon époux chasse des têtes, pas seulement des quatre-
fromages –, il a décidé de prendre deux jours pour laisser le destin l’aider. 
Il a d’abord utilisé la technique du livre choisi au hasard dans la biblio-
thèque : « Le Mystère de la chambre jaune », de Gaston Leroux. Puis il est 
tombé, en zappant, sur un documentaire qui parlait de l’invasion des renards 
à Londres. Enfin, il m’a demandé qui était mon acteur préféré du monde 
entier. J’ai répondu « Le héros de “Outlander”, l’Écossais Sam  Heughan, 
pourquoi ? » Il a souri finement et conclu : « Leroux, écureuil, acteur roux… 
ça fait beaucoup en très peu de temps. Je vais engager le candidat rou-
quin. » Tiré par les cheveux, direz-vous – avec beaucoup de finesse. Peut-
être, mais un des énormes avantages de la synchronicité, c’est que, lorsqu’on 
est dans une impasse, elle peut nous permettre non seulement de trancher, 
mais de le faire vite. Et ça, ça me parle. Depuis la pandémie, j’ai un rapport 
au temps très étrange, comme vous, j’imagine : tantôt les heures passent en 
un clin d’œil (Netflix) tantôt elles se traînent comme un vieux lombric à moitié 
sec (moments de travail). L e temps a perdu son rythme de croisière, celui qui 
permet à mon cerveau de ronronner normalement. Voilà près d’un an que 
je me pose des questions aux-
quelles je n’arrive pas à 
répondre : 1) quel sujet pour 
mon prochain livre ? (ça m’ob-
sède vraiment) et 2) Dieu 
existe-t-il ? (ça m’obsède tout 
autant). Apprendre à déchiffrer 
les signes pourrait-il dissiper 
mes doutes ? Reconnaissez 
que ça se tente. 
J’établis donc un plan d’action, 
en suivant les conseils de 
Géraldyne Prévot - Gigant, 
l’auteure de « J’apprends à 
accueillir les synchronicités » 
(éd. Leduc) (lire en pages pré-
cédentes). Je zappe la pre-
mière recommandation : 
prendre chaque jour du temps 
pour méditer. À chaque fois 
que j’ai essayé, j’arrivais au 

mieux à ne penser qu’à ma liste de courses, et au pire à me faire du souci 
pour mes enfants (quel avenir pour les jeunes ? Surtout pour ceux qui 
perdent tout le temps leur carte Navigo ?). En revanche, le conseil qui 
consiste à noter, dans un carnet de coïncidences, tout ce qui me surprend 
et me procure des émotions me semble super malin. Me voici à l’affût. 

Bon. Il faut quand même reconnaître que, en temps de pan-
démie, les signes stimulants que nous sommes susceptibles de rece-
voir ne se bousculent pas. Une réplique fulgurante entendue au théâtre ? 
Un plat qui vous met les larmes aux yeux au resto ? Un échange marrant 
avec les collègues à la machine à café ? Tout ça, c’était avant. 95 % de mon 
temps, je le passe, comme tout le monde, entre quatre murs, et mon papier 
peint posé en 2011 ne m’envoie que le message « Change-moi, je suis fati-
gué ». Lorsque je sors dans la rue, avec ses commerces fermés et ses gens 
masqués, mon encéphalogramme reste plat. Allez Alix, concentre-toi, il y a 
forcément des choses intéressantes à noter dans ton carnet. Je me remémore 
les recommandations de Géraldyne : « Il faut au moins deux signes, qui vous 
procurent une sensation de surprise, d’émotion forte. »  J’observe la façade 
de « King Marcel, spécialiste du burger français », et quelque chose com-
mence à frémir en moi. Juste à ce moment, passe un type qui pioche dans 
un cornet de frites. La voilà, l’émotion forte. J’ai faim. 
Épouvantée par la platitude de mon imaginaire, je rentre chez moi pour 
tenter le tout pour le tout. Flâner sans but sur mon ordinateur, allumer la télé 
au hasard, choisir des ouvrages dans la pile des lectures urgentes en souf-
france, et trouver deux p*** de choses signifiantes à relier, ça doit quand 
même pas être sorcier. Oh, je sais bien qu’en faisant cela je risque de tomber 
sur une fausse synchronicité, et que, plus on est en attente, plus on risque 
d’inventer soi-même des coïncidences, mais je sais aussi que je suis une per-
sonne beaucoup trop cartésienne pour tomber dans le piège. C’est parti. 
Ma boîte mail m’apprend que Clara Morgane est en vacances à Oman, 
que le 11 février, c’est la fête de Notre-Dame-de-Lourdes, et que La Redoute 
me propose jusqu’à 40 % de réduction sur les matelas 200 x 200 (peut-on 
tirer des conclusions sur la personnalité de quelqu’un selon les newsletters 
qu’il reçoit ? J’espère pas). Bon. Passons à la télé. Au pif, mes doigts tapent 
« 245 » sur la télécommande. KTOtv m’informe que Mgr Luc Crépy a été 
nommé évêque de Versailles. On s’en fout un peu. Nouvelle tentative. Une 
candidate des « Marseillais à Dubaï » s’époumone : Joseph, dit « Jo », a 
encore accusé Mariah d’avoir niqué (elle prononce « nitcher ») avec un autre 
gars. Pfff. Troisième essai : la diffusion de « Marie Madeleine » de Garth 
Davies, un film de 2018 qui revisite le destin de la pécheresse devenue sainte 
la plus célèbre de l’histoire. Tiens, je me demande si quelque chose n’est pas 
en train de se mettre en place dans ma petite tête. Pour en avoir le cœur net, 
direction le bureau pour une séance de bibliomancie, les yeux fermés. Je tire 
un livre au hasard : le Nouveau Testament offert par ma marraine pour ma 
première communion. Ça n’a aucun sens. Je retente ma chance. Bingo. Dans 
mes mains, je tiens un ouvrage de Gérard de Villiers, « SAS à l’ouest de 
 Jérusalem » Pas besoin de dormir sur ce faisceau flagrant d’indices ou de 
demander l’avis d’un tiers, comme suggéré par Géraldyne Prévot-Gigant 
pour en avoir le cœur net. La voilà, l’épiphanie : je dois absolument écrire un 
livre de cul qui se passerait au Moyen-Orient. Accueillir les synchronicités ? 
Plus qu’un travail ardu, une simple question d’ouverture. n

JE TENTE LE TOUT 
POUR LE TOUT. 

TROUVER  
DEUX P*** DE 

CHOSES 
SIGNIFIANTES  
À RELIER, ÇA  

DOIT QUAND 
MÊME PAS ÊTRE 

SORCIER.
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MARTINE KURZ

SORCIÈRE
EX-JOURNALISTE À « ELLE », CETTE REINE 

DE L’ENCHANTEMENT DU QUOTIDIEN CRÉE 
DES OBJETS ONIRIQUES ET BIENFAISANTS. 

ELLE NOUS OUVRE SON UNIVERS EN SICILE. 
PAR DOROTHÉE WERNER

Sa maison du bord de mer, c’est d’abord un jardin magique : des 
citronniers, orangers et figuiers, comme souvent en Sicile, mais aussi, comme 
autant de miracles surgis du sable, des verveines odorantes, lavandes, 
romarins, sauges blanche, origans ou millepertuis… Planquée quelque part 
sur la côte sud du triangle baroque, la casa Bella Ciao est envahie de gri-
gris, talismans et amulettes, accrochés jusque sur le tronc des arbres. On y 
lit les mots « Gratitude », « Amour », « Joie », « Harmonie », qui disent l’infinie 
reconnaissance de Martine Kurz pour la si féconde « Terra Madre » sici-
lienne. Voilà cinq ans qu’elle bichonne amoureusement ses arbres, plantes, 
chats et chiens au soleil. Ici, elle crée de ses mains ce que lui dictent son 
intuition et son cœur. Des merveilles pures et simples aux allures de trésors : 
bâtons de fumigation aux herbes sauvages, croix et amulettes en argile, 
oreillers de repos emplis des ondes apaisantes des plantes séchées au vent 
de la mer, rosaires, feuilles de sauge imprimées… Un artisanat humble et 
magnifique, porteur de sens et de bienfaits, pour des objets enchantés au 
parfum de rituels, de magie douce, de transmission.

Sorcière post-moderne, cette botaniste en herbe file souvent dès l’aube, 
à la fraîche. Un panier bien calé sur son « motorino », une vieille mob Piaggio, 
et c’est parti pour la cueillette sauvage sur les sentiers du littoral. Menthe et 

fenouil viendront se mêler aux plantes du jardin… Comme elle est loin, sa vie 
de journaliste « lifestyle » et « voyages » à la rédaction de ELLE ! Vingt-trois 
années à courir le monde, qui infusent son art. « Aux ressorts bling de Dubai 
et aux sentiers touristiques balisés, avoue cette libertaire, j’ai toujours préféré 
la nature, la grande, la vraie ! » Baroudeuse sobre et chic, elle a crapahuté 
dans les endroits les plus sauvages du globe. Un road-trip formateur entre 
Afrique du Sud et Patagonie, en passant par le Brésil, la Jamaïque, l’Australie 
ou le Grand Nord canadien… Son goût pour les belles choses sans esbroufe 
et son sens du détail onirique ont fait le reste : l’enchantement était chaque 
fois au rendez-vous. Depuis toujours, rien n’échappe à son œil de lynx. Cueil-
leuse de beauté, elle racontait la délicatesse du quetzal, un oiseau rare à 
plumes vertes, son émotion face aux pins douglas âgés de 2 000 ans ou la 
splendeur de l’ara rouge, un perroquet croqueur d’amandes. Traqueuse de 
magie ordinaire, de spiritualité et de traditions orales, elle s’est laissé inspirer 
par les offrandes des tatoueurs des Marquises au pied des arbres, les rituels 
de purification aux fleurs et bois de santal en Malaisie, les ex-voto de bric et 
de broc contre le mauvais œil accrochés partout dans le monde. D’Inde, où 
elle passait deux mois de vacances chaque année, elle rapportait des trésors 
de trois fois rien, séduite par la pureté des matières les plus simples : poudres 
de pigments et encens, plumes et argiles, perles en bois de cannelle ou en 

BIEN-AIMÉE
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terre cuite, clochettes en laiton, morceaux de soie ancienne, bracelets 
en verre de toutes les couleurs, chapelets en bois de santal, feuilles 
d’or ou papiers pliés.

Un jour de 2015, l’appel d’une vie plus dépouillée et plus douce 
(« un arbre, un oiseau, la mer et un bol d’eau chaude » en langage 
kurzien) a été plus puissant que tout. Tout plaquer ? Beaucoup en 
rêvent, elle l’a fait. Lors d’un bref séjour en Sicile, elle tombe sous le 
charme d’une modeste maison de plage. « Deux heures plus tard, je 
signais la vente sur la table du boulanger du coin ! » Terre puissante 
et rugueuse, unissant mer et campagne sous un soleil de feu, ce pays 
baigné de légendes et de religion ne s’offre pas au premier venu. 
C’est pourtant en s’installant ici que Martine a renoué avec l’histoire 
de son enfance. Celle-ci commence en Lorraine, dans les pas d’une 
grand-mère adorée, « Émilie, fille des lacs et des forêts, cueilleuse et 
pêcheuse, nourricière dans l’âme ! ». Martine pourrait en parler des 
heures. L’enfance avec Émilie, c’était des journées entières 
au bord du lac à traquer les tanches, et dans la forêt à cueil-
lir des châtaignes et des tonnes de champignons. Coule-
melles, cèpes, pieds-de-mouton, vesses-de-loup, trom-
pettes-de-la-mort planqués dans leurs coins secrets. 
« C’était une grand-mère à la Harry Potter, la reine de l’en-
chantement. On vivait au rythme des saisons, elle m’a tout 
appris. » Elles partaient en quête de mûres sauvages, fraises 
des bois et brimbelles pour la confiture, de noisettes à l’au-
tomne pour les fruits déguisés de Noël. De piloselle ou 
d’orties pour les tisanes et les remèdes. Devenue incollable 
sur les huiles essentielles, Martine s’est formée toute sa vie, 
en autodidacte tombée sous le charme de l’efficacité des 
plantes comme de leur poésie, envoûtée par les odeurs et 
les noms latins, les vieux carnets gardiens des secrets des 
grands-mères. Aujourd’hui, elle fabrique son huile de mille-
pertuis sauvage, un élixir rouge et miraculeux travaillé à la 
sicilienne, fleurs ramassées à la Saint-Jean et macérées au 
soleil. Mais aussi de la liqueur de verveine sauvage, de 

SUR INSTA
Retrouvez Martine Kurz sur Insta-
gram, @bellaciao_sicilia, pour 
rêver, partager son univers, voir 
son travail en mouvement, passer 
des commandes et rencontrer 
d’autres artistes qui l’inspirent. Ses 
coups de cœur du moment ?  
@_po___ « pour ses fétiches  
brodés, tressages en chanvre, bou-
gies en cire d’abeille et autres 
objets modestes et merveilleux »,  
@the.wooden.architect « pour ses 
fascinantes poupées panki sculp-
tées dans le bois » et @kb_loom 
« pour ses bracelets tissés impar-
faits, accidentés, enchantés ». 

l’huile de bourrache ou de bouillon-blanc, des infu-
sions pour la peau… Bio, faut-il le préciser ? 

Née sous le signe de la Balance, ascendant 
lion, cette assoiffée de signes et de sens attaque 
chaque journée en tirant la carte qui en donnera la 
tonalité. Formée au tarot de Marseille par Claude 
de Milleville, elle donne parfois des consultations. 
L’oreille affûtée aux récits des vieux Siciliens, elle 
connaît la rebouteuse de Noto, dont on se chuchote 
le nom, comme celle de l’enfance en Lorraine. Elle 
écoute les histoires de magie noire, de « malocchio » 
(mauvais œil), sait qu’un bouquet de verveine odo-
rante sert à protéger les maisons. L’ex-journaliste ne 
passe pas devant une église sans aller déposer une 

bougie, vénère sainte Rita, patronne des causes désespérées. Mais si elle 
aime la beauté des objets religieux chinés au fil de ses voyages (crucifix, 
ex-voto, draps d’autel, rideaux de sacristie…), elle entretient avec eux un rap-
port « décomplexé, simple et joyeux ». Avec cette fille douée comme per-
sonne pour réenchanter le monde à l’aide de trois fois rien – deux écorces 
de mandarine, quelques fleurs des champs nouées à la diable, une assiette 
de cédrats composée comme une nature morte… –  le sacré et le profane 
font bon ménage. Trônant entre l’huile d’olive et le vinaigre, sa ravissante 
petite madone est baptisée « la madone des salades » : « Je lui parle et, sur 
ma mob ou en nageant, je dis des prières comme des mantras, ça m’apaise. » 
Dans son artisanat, le plus simple se confond avec le plus précieux. « Je ne 
fais que des séries limitées, du sur-mesure, personnalisé. Cela doit avoir du 
sens pour moi, mais aussi pour la nature. Pourquoi, par exemple, faire brûler 
du palo santo pour purifier la maison, en sacrifiant des arbres sacrés, alors 
qu’une feuille de sauge, qui pousse partout, fait merveilleusement l’affaire ! » 
Expédiés dans le monde entier, ses petits paquets sont ficelés avec un petit 
mot de sa main. Un supplément d’âme, toujours. 

ELLE DIVINATOIRE /PORTRAIT
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SOUS LE SIGNE
DU BUFFLE 
DE MÉTAL

2021

L’« ASTROLOGIE CHINOISE » INVITE À VIVRE 
EN HARMONIE AVEC LE MOUVEMENT PERPÉTUEL 

DU MONDE. QUELLES SONT LES ÉNERGIES DE CETTE 
ANNÉE ? COMMENT LES ACCUEILLIR ET LES 

ACCOMPAGNER ? RÉPONSES DANS CE DOSSIER.
PAR FABIENNE GRENIER, SPÉCIALISTE DE LA MÉTAPHYSIQUE CHINOISE

ILLUSTRATIONS CHARLOTTE GASTAUT
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L’ART DU  
JUSTE MOMENT

CE QUE NOUS APPELONS « ASTROLOGIE CHINOISE »  
REPOSE SUR UN CALENDRIER COMPRENANT 60 CYCLES ANNUELS,  

CHACUN CORRESPONDANT À UNE ÉNERGIE PARTICULIÈRE…

La discipline millénaire des « Ba Zi » ou des « 4 piliers de la desti-
née », à l’origine de ce que les Occidentaux connaissent sous les termes 
« astrologie chinoise », s’apparente à un art stratégique de position nement, 
au service du renforcement énergétique des individus. Il 
s’agit de s’ajuster, dans sa vie, ses réflexions, ses intentions 
et ses actions, aux énergies du moment, qui suivent un 
cycle bien défini. Tout est lié au temps…

LE TEMPS EST UNE FORCE
Dans la pensée occidentale, le temps est linéaire, à 
l’image d’une pelote de fil qui se déroule à l’infini. Pour 
nous repérer, nous avons numéroté nos années, mois, 
jours, leur conférant ainsi anonymat et neutralité. Nos vies 
sont rythmées par le travail, les rentrées scolaires, les 
fêtes… et nos agendas servent tout au plus à noter des 
rendez-vous, programmer des déplacements ou se sou-
venir d’une date anniversaire. Et nous posons à chaque 
1er janvier des résolutions que nous ne tiendrons certaine-
ment pas. Nous délaissons ainsi le caractère sacré des 
cycles naturels, faisant abstraction de l’importance du 
rythme circadien, négligeant l’impact des cycles de la 
Lune et l’influence des planètes, renonçant à la magie de 
la ronde des saisons… Le temps devient abstrait. Il perd 
son mystère et, par là même, sa puissance agissante.
Mais n’avez-vous pas perçu que, certaines années, mois 
ou jours, tout paraissait fluide, simple et facile, tandis que 
d’autres périodes amenaient leur lot de contrariétés et de 
désagréments ? Vous vous êtes peut-être essoufflés à 
avancer à vent contraire, à vouloir absolument que tout fonctionne comme 
vous l’aviez décidé. En dehors de la dépense d’énergie (temps, argent, 
santé), cela a pu parfois vous questionner sur vos propres capacités à réa-
liser tel ou tel projet… Et si l’explication se trouvait dans notre relation passive 
au temporel ? Et si, tout simplement, parfois, ce n’était pas le bon moment 
pour agir, mais celui de prendre son temps et de reconstituer ses forces ?
Dans la tradition chinoise, le temps est précieux, mais pas au sens où nous 
l’entendons en Occident. Les Chinois ont observé, analysé et décodé la 
marche ordonnée du temps. Ils ne courent donc pas après, ils s’alignent 
avec lui, postulant que le succès de toute entreprise ne repose pas sur la 
seule volonté de l’individu, bien au contraire… Le temps qui passe et l’es-
pace dans lequel on évolue sont considérés comme des forces influentes 
qui nous accompagnent au quotidien.
Ce système sous-entend que l’Univers dans son ensemble est régi par des 
fluctuations cycliques. Ainsi, le calendrier chinois traditionnel se structure 
en séquences de soixante « binômes » résultant du couplage d’un des 

12 animaux du zodiaque (12 branches terrestres) avec une des 5 forces 
de nature yin ou yang (10 troncs célestes). Cela implique que les mêmes 
types d’énergies reviennent tous les 60 ans, 60 mois, 60 jours, 60 heures…

Le sachant, nous pouvons nous préparer à accueillir 
les années, mois, jours comme des partenaires avec 
qui nous avons à composer pendant un temps limité. 
Notre agenda pourra dans ce cas se révéler notre 
meilleur allié pour anticiper et préparer nos actions, 
pas seulement en regard de nos disponibilités, mais 
principalement en alignement avec les énergies du 
moment. Dans la philosophie de l’astrologie chinoise, 
il ne s’agit pas de prédire, ni même de prévoir. Il 
convient d’aligner sa posture pour que les choses 
deviennent possibles.

COMME UN SURFEUR  
SUR LA VAGUE
En connaissant les énergies spécifiques du moment, 
chacun peut, tel un surfeur, composer avec elles pour 
avancer. L’analogie est très parlante pour expliquer cet 
art du positionnement, car surfer est défini par la capa-
cité de se maintenir en équilibre sur un élément animé 
par une force naturelle n’ayant aucune intention envers 
ce qui la chevauche. Un bon surfeur va devoir choisir 
le bon moment pour se lancer sur la vague et calculer 
le bon angle pour positionner sa planche afin d’obte-
nir la glisse optimale. De même, un bon véliplanchiste 
(windsurfer) va utiliser la force du vent pour se mouvoir 

sur l’eau. Il doit donc connaître la direction des courants et régler sa voile pour 
en tirer le meilleur profit. Il pourra tout aussi bien se faire pousser par le vent 
que le remonter sans effort. Et c’est bien là l’objectif de l’astrologie chinoise : 
avancer en préservant ses forces !

 
DANS CETTE 

PHILOSOPHIE,  
IL NE S’AGIT  

PAS DE PRÉDIRE,  
NI MÊME  

DE PRÉVOIR.  
IL CONVIENT 
D’ALIGNER  

SA POSTURE  
POUR QUE LES 

CHOSES 
DEVIENNENT 
POSSIBLES.

ELLE DIVINATOIRE /ASTRO CHINOISE

FABIENNE GRENIER
L’auteure de ce dossier est experte en Ba Zi (« 4 piliers de la destinée ») 
au service du décodage des compétences individuelles, avec une 
approche transgénérationnelle, et experte en feng shui classique, spé-
cialisée dans la lecture analogique des lieux et la psychologie de 
l’habitat. Elle est également architecte d’intérieur, enseignante en méta-
physique chinoise et fondatrice de Janae (in)formation, structure 
dédiée à l’étude et à l’usage de l’énergétique chinoise en tant que 
stratégies de positionnement spatial et temporel (janae.fr).
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À CHAQUE ANNÉE CORRESPONDENT UN ANIMAL ET UN ÉLÉMENT ASSOCIÉ.

Vous avez trouvé votre animal  
de naissance ? Vous pouvez 
maintenant repérer à quel type 
de force il est associé.

Votre année de naissance se termine par 
0 ou 1, votre élément est le Métal.

Votre année de naissance se termine par 
2 ou 3, votre élément est l’Eau.

Votre année de naissance se termine par 
4 ou 5, votre élément est le Bois.

Votre année de naissance se termine par 
6 ou 7, votre élément est le Feu.

Votre année de naissance se termine par 
8 ou 9, votre élément est la Terre.
Exemple. Si vous êtes née en 1971, vous 
êtes Cochon de Métal, sauf si vous êtes 
née avant le Nouvel An chinois – auquel 
cas vous êtes Chien de Métal.

CE QUE SIGNIFIENT  
LES ÉNERGIES
BOIS. C’est la force de croissance, 
d’impulsivité, de jeunesse, mais 
également de créativité, d’innovation,  
de fantaisie, de compétition. Associée  
au foie, elle gère les émotions.

FEU. C’est la lumière, bien sûr, dans son 
rôle d’éclairement, de levée des secrets, 
mais aussi la force d’expansion, de 
spontanéité, de rayonnement. Associée 
au cœur, elle gère les passions.

TERRE . C’est une force tranquille 
d’ancrage, de stabilité, qui permet 
l’accumulation, la consolidation,  
et aussi, chose importante cette année,  
la transformation. Associée à la rate,  
elle gère la nostalgie.

MÉTAL. C’est la force de concentration,  
de recentrage, de réflexion, de justice, 
mais c’est aussi la capacité de trancher, 
séparer, prendre des décisions. Associée 
aux poumons, elle gère la tristesse.

EAU. C’est la puissance de la mise en 
mouvement, de la fluidité, de la 
circulation, et la métaphore  
de la parole et de la communication. 
Associée aux reins, elle gère les peurs.
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亥
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未
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CHÈVRE

丑
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BUFFLE

Repérez votre année de naissance dans le tableau ci-dessous.
Attention, l’année solaire chinoise débute en février… Si vous êtes née en janvier ou 
début février, vous devez prendre en compte l’année précédente pour trouver votre 
animal de naissance. (Pour plus de précision, référez-vous au calendrier chinois…)

Quel est votre signe ?
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ELLE DIVINATOIRE /ASTRO CHINOISE

Le Nouvel An chinois marque une bascule énergé-
tique. Cette année du Buffle de Métal, entamée le 12 février 
2021, suit l’année du Rat de Métal, qui portait de l’Eau, méta-
phore du mouvement, à force maximale. Nous avons été inon-
dés d’informations, vraies ou fausses d’ailleurs, débordés par la 
propagation invasive du corona virus, submergés par la vague 
d’angoisse et de peurs. Difficile de ne pas être déstabilisés. Alors 
nous nous sommes adaptés, avec courage et nous avons pris 
conscience de notre fragilité… L’Eau a balayé toutes nos certi-
tudes. Cela a permis de faire un grand nettoyage, principale-
ment sur ce qui n’était pas vraiment essentiel ! Il n’est pas 
question d’oublier ce qui a été vécu, parfois avec 
douleur, mais de faire de la place pour les 
transformations à venir.

Le Buffle de Métal marque un 
arrêt, un temps de réflexion, d’intros-
pection. La Terre qu’il contient va 
absorber en partie les dommages 
causés par l’Eau. L’énergie devient 
plus stable, plus calme, plus lente 
aussi. Mais le mouvement est 
amorcé, on ne peut plus revenir en 
arrière. Le Métal porté par l’année, 
métaphore de la capacité décision-
nelle, nous appelle à faire des choix 
réfléchis. Le « comme avant » est 
devenu obsolète. Nous sommes invités 
à redéfinir les limites, à revoir nos modèles, 
avant d’envisager de reconstruire.

La Terre, métaphore de forces d’ancrage mais aussi de 
transformation, nous suggère de nous poser, de prendre du recul, 
de nous laisser du temps… Difficile après l’année qu’on vient de 
passer ! Certains trépignent déjà. Mais la patience et la persé-
vérance sont indispensables cette année. Il est primordial de 
rester centré et de bien préparer son projet.

L’Eau, métaphore de la parole, est toujours présente, mais en 
profondeur, en réserve. Fini les grands effets d’annonce, place à 

LES ÉNERGIES
DE VOTRE ANNÉE

une communication plus ciblée, aux discours plus honnêtes. Res-
tons vigilants et n’accordons plus de crédit à des bavardages 
anxiogènes et non constructifs. Les échanges et la circulation sont 
aussi à requalifier cette année. Les circuits courts et vertueux sont 
privilégiés, on produit et on achète local et durable.

Vous l’avez compris, l’année porte un niveau d’exi-
gence élevé. Qualité, expérience et professionnalisme sont à 
l’honneur. Mais le plus important à mon sens, c’est la notion de 
responsabilisation. Chacun d’entre nous, à son niveau, est amené 

à se responsabiliser dans ses actes les plus modestes. La vita-
lité de l’humain et celle de la planète en souffrance 

dépendent du soin que nous prendrons les uns 
des autres. On arrête de se la jouer solo ! On 

s’implique. Chacun peut amener sa pierre 
à l’édifice, si petite soit-elle.

Le Bois, métaphore de la créativité 
et de l’artistique, et le Feu, méta-
phore du visible et de la joie, sont 
les grands absents de l’année. 
Alors, bien sûr, on ne peut s’empê-
cher de penser à toutes les formes 

d’art à l’arrêt, à notre jeunesse et à 
nos libertés muselées. Il ne faut pas 

se faire d’illusions, c’est une année 
raisonnable et un brin mélancolique. 

Elle favorise les postures pragmatiques 
et constructives, qui permettront d’inscrire 

dans la durée le renouveau qui se profile à 
horizon 2022.

Alors on reste tournée vers ses objectifs, on garde le 
sourire, et on se mobilise avec bienveillance pour réinventer 
demain… ensemble.

LE BUFFLE 
DE MÉTAL

> Apporte la stabilité 
et la patience.

> Permet une transformation
profonde.

> Encourage les actes raisonnables
et vertueux.

> Avantage les actions pragmatiques 
et durables.

> Soutient l’expérience et l’efficacité.
> Nous met face 

à nos responsabilités.
> Nous aide à nous 

réinventer.

APRÈS 2020, ANNÉE DU RAT DE MÉTAL, QUI A SURPRIS LE MONDE ENTIER, 
L’ANNÉE DU BUFFLE DE MÉTAL IMPLIQUE UN TEMPS D’ARRÊT ET D’INTROSPECTION… 

IDÉAL POUR INVENTER DE NOUVELLES FAÇONS DE VIVRE !

DÉCOUVREZ MAINTENANT, EN PAGES SUIVANTES, 
COMMENT VOUS INSCRIRE DANS CETTE ANNÉE 
DU BUFFLE DE MÉTAL EN FONCTION DE VOTRE ANIMAL 
DE NAISSANCE !
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LE LAPIN
Nous comptons sur vous ! Le Lapin, symbole de l’équinoxe du prin-
temps et du renouveau, porte l’énergie du Bois à sa force maximale. Sa 
capacité d’innovation et d’inventivité lui donne une grande aptitude au 
rebond. Dans une période morose, vous êtes porteuse de rêves et d’espoir. 
Les contraintes vous pèsent, et vous pourrez peut-être sentir la colère mon-
ter, mais il est presque de votre responsabilité de montrer l’exemple. Nous 
avons plus que jamais besoin de votre bienveillance, de votre sourire et de 
votre optimisme. Ne refoulez pas vos émotions, rassemblez vos idées et 
soutenez les causes en souffrance cette année. Celles de l’art, de la littéra-
ture, de l’enseignement, de la jeunesse… et de la liberté. Ne sous-estimez 
pas votre puissance d’action dans le développement du renouveau.

VOS ANIMAUX ALLIÉS
• Grande affinité avec les natifs du Chien, qui vous surprotègent.
• Une alliance avec un natif du Tigre vous donne une vraie force de progression.
• Une collaboration avec un natif du Dragon vous apporte de l’assurance.
• Les natifs du Cochon vous boostent et vous poussent à vous renouveler.
• Les natifs de la Chèvre vous aident à ancrer durablement vos idées.
L’ANIMAL QUI VOUS RÉSISTE
• Confrontation musclée avec les natifs du Coq, qui tentent de vous imposer leur loi.
PAS À PAS, CETTE ANNÉE
• Le printemps a freiné vos illusions et vous a un peu rappelée à l’ordre.
• En mai, faites ce qu’il vous plaît ! Mais attention à la bougeotte…
• L’été vous révèle. Même si c’est enthousiasmant, modérez vos émotions. 
• Juillet vous renvoie à des questions d’ordre profondément existentiel.
• L’automne vous ralentit, profitez-en pour reconstituer vos forces. 
• Novembre favorise le retour du dynamisme. Restez confiante !
VOS ÉNERGIES
• Lapin de Bois. Merci d’être encore plus généreuse et bienveillante que d’habitude.
• Lapin de Feu. Montrez votre capacité à innover, c’est le carburant pour le futur…

LE TIGRE
Tenez-vous prête, nous avons besoin de vous. Associé au début 
du printemps, le Tigre porte deux énergies qui nous font cruellement défaut 
en cette période : le Bois, métaphore de la croissance et de la créativité, et 
le Feu naissant, métaphore de la lumière et de la joie. Votre besoin de liberté 
est actuellement mis à mal. Prête à bondir à la moindre occasion, vous voulez 
sortir de l’ombre. Mais, cette année, on fait un pas après l’autre. Il faut 
prendre sur soi. L’heure approche où vous pourrez vous déployer sans 
contraintes. En attendant, préservez vos forces, et conservez votre enthou-
siasme. Votre spontanéité et votre fantaisie nous font du bien. Vous êtes créa-
tive et ingénieuse, clarifiez vos idées et ne lâchez rien. En vraie compétitrice, 
préparez votre terrain, votre corps, votre mental… pour l’an prochain !

VOS ANIMAUX ALLIÉS
• Votre affinité avec les natifs du Cochon anesthésie votre fougue.
• Une alliance avec un natif du Lapin permet de décupler vos forces.
• Une collaboration avec un natif du Dragon soutient vos objectifs.
• Les natifs du Cheval sont de bons partenaires pour concrétiser des opportunités.
• Une association avec un natif du Chien contribue à pérenniser vos projets.
L’ANIMAL QUI VOUS RÉSISTE
• La négociation avec les natifs du Singe peut se révéler musclée.
PAS À PAS, CETTE ANNÉE
• Le printemps vous a gorgée d’espoirs… contrariés.
• L’été vous apporte de la chaleur. Regardez avec votre cœur.
• Août vous secoue et vous propose de changer les règles du jeu.
• Octobre vous amène des questions fondamentales.
• Novembre freine vos ardeurs, mais momentanément : c’est pour mieux repartir. 
Patientez : 2022 sera votre année !
VOS ÉNERGIES
• Tigre de Feu. Montrez-nous le chemin et partagez votre optimisme !
• Tigre de Bois. L’inertie de l’année peut vous rendre agressive. Attention à vous…

寅 卯
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LE DRAGON
Faites-nous profiter de votre expérience et de votre sagesse. 
Le Dragon est le seul animal chimérique du zodiaque. Il a quelque chose 
de céleste et fait référence au réveil des énergies vitales. C’est la méta-
phore d’une Terre fertile gorgée de vie. Dans une année comme celle du 
Buffle vous aurez l’impression que les choses sont plus inertes que d’habi-
tude. Restez sereine. Vous faites partie des personnes ayant un idéal à 
défendre, et vous avez conscience de ce qui se joue en ce moment. Vous 
savez que la patience sert les transformations majeures qui permettent aux 
utopies de devenir réalité. Vous portez, bien enraciné, l’espoir de liberté et 
de changement tant attendu. Vous êtes une négociatrice expérimentée. 
Partagez votre sagesse et agissez avec bienveillance, même si parfois vous 
voudriez que tout se mette en place plus vite. Le temps viendra…

VOS ANIMAUX ALLIÉS
• La rencontre hiératique avec un natif du Chien vous permet de déployer vos ailes.
• Les natifs du Tigre soutiennent votre force de progression.
• Une alliance avec un natif du Lapin vous aide à passer à l’action.
• Les natifs du Singe vous aident à renouveler votre discours.
• Les natifs du Rat se font porte-parole de votre intuition et votre sagesse.
L’ANIMAL QUI VOUS RÉSISTE
• En dépit d’une forte connivence, les natifs du Coq vous ramènent à la réalité.
PAS À PAS, CETTE ANNÉE
• Le printemps vous a donné l’espoir du renouveau, et avril a libéré votre parole.
• L’été vous verra plus connectée, plus inspirée, plus innovante.
• En août, votre parole compte ! Réfléchissez avant de vous lancer.
• En septembre, ne vous laissez pas distraire, clarifiez vos priorités.
• Octobre est favorable à la libération des forces qui sommeillent en vous.
VOS ÉNERGIES
• Dragon de Bois. Mettez en avant votre expérience dans les domaines artistiques.
• Dragon d’Eau. Faites entendre la sagesse de votre parole.

LE SERPENT
Votre sens stratégique est essentiel. Le Serpent porte du Feu, 
grand absent de l’année, en rapport avec la lumière et ce qui est visible, 
mais également du Métal naissant, associé à la précision et à la justice. 
Vous êtes audacieuse et perspicace. Si vous êtes dans les métiers du droit, 
l’émergence d’une nouvelle législation est de votre ressort. Vous avez un 
vrai don d’observation, mais vous pouvez être imprévisible, et la diploma-
tie n’est pas votre fort. Ceux qui parlent trop, l’absence de réponse immé-
diate à vos questions peuvent vous agacer… Bien qu’en affinité avec l’éner-
gie du Buffle de Métal, vous montrez une certaine impatience, car vous 
avez besoin que les choses avancent de manière claire et précise. Vous 
avez envie que ça bouge, mais la période vous pousse plutôt à développer 
votre sens tactique et à réfléchir avant d’avancer vos pions.

VOS ANIMAUX ALLIÉS
• Votre complicité avec les natifs du Singe semble (presque trop) fusionnelle.
• Les natifs du Coq sont de bons partenaires pour mettre en place vos décisions.
• Les natifs du Bœuf vous engagent à être plus réfléchie, raisonnée dans vos actions.
• L’alliance avec un natif du Cheval vous donne des ailes !
• Le natif de la Chèvre se révèle être un ami expérimenté et rassurant.
L’ANIMAL QUI VOUS RÉSISTE
• Le dialogue avec les natifs du Cochon peut se révéler difficile, voire conflictuel.
PAS À PAS, CETTE ANNÉE
• Mai vous encourage à prendre la parole : sortez de votre réserve !
• L’été vous est favorable, alors laissez le charme agir…
• En septembre, il sera temps de passer à l’action, mais attention à l’autoritarisme.
• Changement dans l’air en novembre. Faites les bons choix, ne vous précipitez pas.
• Si la fin d’année vous pousse au repli, profitez-en pour méditer et vous centrer.
VOS ÉNERGIES
• Serpent de Métal. Mettez en avant votre capacité à réfléchir autrement. 
• Serpent de Feu. Votre lucidité peut nous aider à redéfinir les modes de faire.

辰 巳
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LE CHEVAL
Cette année, vous êtes dépositaire de la lumière. Le Cheval est 
le symbole du solstice d’été, où le soleil est à son paroxysme. Il porte l’énergie 
d’une Terre chauffée par le Feu à force maximale, métaphore de la lumière 
au service de ce qui est visible et invisible ! Restez comme vous êtes. Votre 
nature chaleureuse attire comme un aimant, et votre charisme exerce une 
certaine fascination. Sociable, plutôt passionnée et un brin rebelle, vous 
pourriez trouver que l’année, trop sage, manque d’ardeur et de sensualité, 
car le Feu en est un grand absent. Ménagez-vous… En mode « contrôle », 
vous devez freiner votre enthousiasme et garder les pieds sur terre. Vous êtes 
lucide et forte d’une tolérance limitée face aux secrets et à la dissimulation. 
Votre capacité à rendre les choses plus lisibles nous est très utile cette année.

VOS ANIMAUX ALLIÉS
• La compagnie d’un autre Cheval augmente la pression. Attention à la désillusion.
• Forte complicité émotionnelle avec les natifs de la Chèvre.
• Une alliance avec un natif du Tigre réveille votre ferveur de cœur ou d’esprit.
• Une collaboration avec un natif du Chien permet de canaliser votre fougue.
• Les natifs du Serpent et de la Chèvre sont des alliés « éclairés ». À vous trois, 
vous apportez un souffle chaud sur une année un tantinet maussade.
L’ANIMAL QUI VOUS RÉSISTE
• La confrontation avec un natif du Rat vous renvoie à votre part d’ombre.
PAS À PAS, CETTE ANNÉE
• Le début de l’année était plutôt stimulant.
• En juin, la solitude vous pèse, et le besoin de sortir de l’ombre devient pressant.
• En août vous piétinez à l’écurie… Ne vous emballez pas !
• Septembre vous donne de la visibilité, mais allez-y doucement.
• Octobre vous verra particulièrement connectée au spirituel.
• Profitez de la fin de l’année pour vous préparer à l’envolée de 2022.
VOS ÉNERGIES
• Cheval de Feu. Votre franchise vous place sous les projecteurs.

LA CHÈVRE
Le Buffle de Métal vous sort de votre réserve. Assemblage de 
Terre et de Feu avec une réserve de Bois, la Chèvre est vue dans la culture 
chinoise comme utile, constructive et bienveillante. Ses énergies sont maxi-
misées cette année. Ça secoue, mais pour le meilleur. Délivrée, libérée… 
Votre besoin de créativité peut enfin s’exprimer. Bien que vous portiez toutes 
les forces pour accompagner un projet, il vous manque l’impulsion pour pas-
ser à l’acte. La rencontre avec le Buffle de Métal vous émancipe totalement. 
Vous êtes un peu chahutée, mais c’est une bonne année pour affirmer ce que 
vous êtes vraiment et pour mettre en avant vos valeurs de cœur ainsi que vos 
qualités artistiques. Vous serez amenée à marquer davantage votre territoire. 
Le Métal du Buffle vous offre un cadre, et l’Eau vous apporte de la souplesse. 
L’heure n’est plus à l’entêtement, mais à la négociation pour arriver à vos fins.

VOS ANIMAUX ALLIÉS
• Fort attachement et symbiose émotionnelle avec les natifs du Cheval.
• Les natifs du Serpent et du Cheval se révéleront être de bons coéquipiers.
• Profonde complicité avec les natifs du Dragon.
• Une alliance tactique avec un natif du Cochon peut faire émerger vos idées.
• Une association avec un natif du Lapin vous permet de passer à l’acte.
L’ANIMAL QUI VOUS RÉSISTE
• La confrontation avec un natif du Buffle se révélera au final riche d’expériences.
PAS À PAS, CETTE ANNÉE
• Mai vous apporte des opportunités de changements professionnels.
• Juillet prend le relais et vous prédispose à profiter de l’instant présent.
• En automne, vous serez inspirée et un peu plus insaisissable. Restez lucide.
• Novembre peut s’avérer stratégique pour le lancement d’un projet.
• Décembre favorise votre séduction naturelle.
VOS ÉNERGIES
• Chèvre de Bois. L’année risque de vous secouer. Restez ancrée !
• Chèvre de Feu. Vos multiples facettes ne passeront pas inaperçues…

午 未
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LE SINGE
Soyez prête à l’action. Loin d’être facétieux et joueur, le Singe porte 
principalement l’énergie du Métal, métaphore de la justice et de la capacité 
de raisonnement, accompagnée d’une Eau naissante qui lui confère une 
grande liberté de mouvement et d’expression. Votre force combative est 
soutenue par les énergies du Buffle de Métal. Votre aptitude à l’organisation 
et à la prise de décision vous permet d’atteindre vos objectifs et fait de vous 
un élément décisif cette année : on compte sur vous pour demander des 
comptes et prendre des résolutions justes et équitables. Vous avez le sens des 
responsabilités et vous ne reculez pas devant l’obstacle, mais vous êtes plus 
une stratège qu’un soldat armé pour le combat. Choisissez vos mots pour 
que votre discours soit pertinent et persuasif, on a besoin de vous pour poser 
les bonnes questions et argumenter afin que les choses bougent.

VOS ANIMAUX ALLIÉS
• La complémentarité des natifs du Singe, du Rat et du Dragon permet de faire 
passer des messages clairs et d’une grande sagesse. Fort utile en ce moment !
• Coq et Singe se renforcent mutuellement. Attention aux défis et à l’excès d’autorité.
L’ANIMAL QUI VOUS RÉSISTE
• Votre attirance pour les natifs Serpent est quasi alchimique, mais vous fait 
perdre en objectivité et en efficacité.
• Tout vous oppose aux natifs du Tigre, qui vous trouvent trop directive.
PAS À PAS, CETTE ANNÉE
• Juin peut vous entraîner dans des postures conflictuelles.
• L’été amène un peu de souplesse à votre rigidité.
• Septembre peut apporter des tensions et des disputes.
• L’automne vous conforte dans vos prises de position.
• Décembre vous donne enfin la force de vous exprimer.
VOS ÉNERGIES
• Singe d’Eau. Vous avez la responsabilité de prendre la parole cette année…
• Singe de Feu. Mettez en évidence votre aptitude au raisonnement.

LE COQ
Mettez en avant votre esprit de décision. Associé à l’équinoxe 
d’automne, moment de parfait équilibre jour/nuit, le Coq incarne l’ordre 
et l’autorité. Il ne porte que du Métal, à force maximale, métaphore de 
l’équité et de la puissance décisionnelle. Dans cette année de Métal, le 
Coq se profile comme un protecteur et un défenseur des droits : vous êtes 
un leader à respecter et vous pouvez vous appuyer sur les énergies du 
Buffle pour valoriser vos forces. Loyauté, droiture, légalité, ordre et autorité 
sont vos valeurs. Et l’année met l’accent sur votre efficacité et vos aptitudes 
à diriger – au risque de vous montrer trop exigeante ou trop protocolaire ! 
Tout doit être au carré, mais vous manquez un peu de fantaisie… Votre 
défaut serait de ne faire aucun compromis. Arrondissez les angles.

VOS ANIMAUX ALLIÉS
• Forte complicité avec les natifs du Dragon, qui vous nourrissent de rêves.
• Les natifs du Buffle peuvent vous soutenir et accompagner vos décisions 
sur le long terme.
• Une association avec un natif du Serpent, en plus du Buffle, vous amène une 
véritable force stratégique au service de la justice et de la législation.
• Les natifs du Singe et du Chien vous assistent fidèlement.
L’ANIMAL QUI VOUS RÉSISTE
• Vous vous agacez du côté utopiste des natifs du Lapin, trop fantaisistes pour vous.
PAS À PAS, CETTE ANNÉE
• Le printemps est marqué de hauts et de bas…
• En mai, votre sens analytique et votre perspicacité sont exacerbés.
• En juin, votre séduction est quasi magnétique…
• La fin de l’été met un coup de projecteur sur vos compétences.
• À la rentrée, attention au conflit d’autorité et à l’autocensure.
• Novembre est en lien avec une possibilité de déplacements professionnels.
VOS ÉNERGIES
• Coq de Métal. Faites tomber l’armure et osez exprimer vos sentiments.

申 酉
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LE CHIEN
Restez calme et soyez indulgente. Le Chien est le gardien d’une 
Terre minérale où couve un Feu sacré. C’est la métaphore d’une énergie 
constructive, porteuse de convictions et de valeurs éclairées au service du 
collectif. Cette année, il y a de l’inertie dans l’air : le Feu porté par le Chien 
est contenu, et il s’impatiente de ne pouvoir sortir au grand jour – alors que 
nous en aurions bien besoin pour assouplir la rigueur du Métal. Vous aurez 
la possibilité de conforter vos positions tout en posant des limites. Centrez-
vous sur vos acquis et affirmez vos talents innés. Vous êtes gardienne des 
valeurs de cœur… Mettez-les en avant ! Votre force de caractère, votre 
détermination et votre sens des responsabilités sont appréciables. Le 
risque ? Être un peu trop sévère voire moralisatrice ! Soyez compréhensive, 
les choses finiront par rentrer dans l’ordre.

VOS ANIMAUX ALLIÉS
• La rencontre avec un natif du Dragon, quasi mystique, réveille votre force d’âme.
• Complicité de territoire avec les natifs du Buffle et de la Chèvre.
• Les natifs du Cheval et du Tigre ont besoin de votre soutien pour réguler leur 
enthousiasme et pérenniser leurs actions.
• Les natifs du Singe et du Coq s’appuient sur votre expérience. En association, ils 
sauront encourager vos capacités décisionnelles.
L’ANIMAL QUI VOUS RÉSISTE
• Votre attirance pour les natifs du Lapin vous détourne de votre « mission ».
PAS À PAS, CETTE ANNÉE
• Le printemps vous a tour à tour boostée, ralentie, secouée…
• Juin vous amène la force nécessaire pour reprendre la main et contrôler la situation.
• Août attise l’alchimiste qui sommeille en vous.
• Septembre réaligne vos forces, au juste équilibre entre offensive et défensive.
• Octobre, mois du Chien, vous renvoie au sens philosophique des choses.
VOTRE ÉNERGIE
• Chien de Feu. Valorisez votre raisonnement inspiré et votre inspiration raisonnée.

LE COCHON
Semez les graines et laissez le temps agir. En Chine, le Cochon 
est avant tout l’image d’une Terre noyée par la crue d’une Eau forte qui 
transporte du Bois sous forme d’alluvions fertiles, évoquant l’espoir d’une 
récolte généreuse. L’Eau est l’expression du mouvement et de l’adaptabilité. 
Vous savez contourner, voire lever les freins qui bloquent votre avancée. Ce 
nettoyage de fond permettra la mise en place du renouveau. Cette année, 
vous avez à accompagner le changement… pour celles qui le souhaitent et 
sont prêtes, bien entendu ! L’Eau, c’est aussi la métaphore de la communica-
tion, la capacité d’écoute et la propension à créer du lien. Votre intelligence 
émotionnelle est en phase avec la sagesse de l’année. Si vous avez de la 
facilité à tenir un discours clair et positif, il serait juste de diffuser vos idées au 
plus grand nombre pour qu’elles aient le temps d’infuser et de fructifier.

VOS ANIMAUX ALLIÉS
• Les natifs du Rat peuvent vous assister dans vos échanges et vos transactions.
• Le natif du Buffle vous apporte son expérience et sa sagesse.
• Les natifs du Serpent vous bousculent pour mieux vous faire avancer.
• Une association avec les natifs du Lapin concrétise et fait progresser vos idées.
• Un trio avec des natifs du Lapin et de la Chèvre consolide et pérennise vos projets.
L’ANIMAL QUI VOUS RÉSISTE
• Votre affinité avec les natifs du Tigre vous freine dans votre progression.
PAS À PAS, CETTE ANNÉE
• Mars vous a redonné de la force pour innover.
• En mai, des possibilités de changement se présentent.
• En juillet, tous vos espoirs peuvent prendre corps.
• En août, vous risquez d’avoir des difficultés relationnelles.
• Si vous voyagez (à condition que cela soit possible), vous pourriez faire 
des rencontres séduisantes en fin d’année.
VOTRE ÉNERGIE
• Cochon de Bois. Vous portez l’espoir du renouveau, soyez créative !

戌 亥
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LE RAT
Dans une année plutôt statique, vous avez l’avantage. Le Rat 
est le symbole du solstice d’hiver, moment où les nuits sont les plus longues. 
Il porte de l’Eau à puissance maximale, métaphore du mouvement mais 
aussi d’une grande force d’usure, comme une lame de fond puissante que 
rien n’arrête. L’Eau a la capacité de prendre la forme de ce qui l’entoure et 
d’envahir l’espace… Vous serez amenée à occuper le terrain tout en vous 
appuyant sur les expériences passées. Ne baissez pas les bras devant les 
contraintes, et ne sous-estimez pas votre force ! Votre faculté à vous adapter 
aux événements vous conduit à vous surpasser… Avancez avec courage. 
Vos talents d’oratrice peuvent s’appuyer sur vos connaissances, et votre 
argumentation, se nourrir des forces d’exigence déjà en place. Si votre dis-
cours est réfléchi et pertinent, votre parole compte !

VOS ANIMAUX ALLIÉS
• Ce qui vous oppose aux natifs du Cheval est d’ordre passionnel.
• Une alliance avec un natif du Singe peut se révéler stratégique.
• Les natifs du Dragon mettent leur savoir et leur diplomatie à votre service.
• Les natifs du Cochon vous accompagnent sans résistance.
L’ANIMAL QUI VOUS RÉSISTE
• Votre attirance pour le côté conservateur des natifs du Buffle freine vos élans.
PAS À PAS, CETTE ANNÉE
• L’année du Buffle freine votre progression. Profitez-en pour vous stabiliser.
• Avril a mis à disposition un réservoir de sagesse et de philosophie.
• La lumière de juin vous aveugle.
• Juillet peut révéler des relations conflictuelles.
• En août la force est avec vous ! Osez prendre la parole !
• Un brin de séduction en septembre…
• L’hiver vous renforce. N’allez pas trop vite !
VOS ÉNERGIES
• Rat d’Eau. Vous êtes l’Eau vive : soyez l’oratrice éloquente que l’on attend !

LE BUFFLE
Vous êtes en résonance avec l’année. Le Buffle est à l’image d’une 
Terre puissante, porteuse d’une Eau souterraine nourrie par une réserve de 
Métal. C’est la métaphore d’une énergie massive, avec une grande capacité 
d’absorption assortie d’un niveau de compétence et d’exigence élevé. Prag-
matique, volontaire et déterminée, vous avancez sans précipitation, et vos 
actions sont réfléchies. Attachée aux valeurs collectives, vous êtes concernée 
par les questions environnementales. Vous devez mettre en avant votre pro-
fessionnalisme. Vous êtes comme une éponge, et nous avons grandement 
besoin de votre capacité d’écoute pour résorber progressivement nos peurs. 
Votre jugement est équitable, et vous ne tirez pas de conclusion hâtive : votre 
posture est très rassurante. Vous contribuez à amener chacun de nous à se 
responsabiliser et à se mobiliser durablement au service du collectif.

VOS ANIMAUX ALLIÉS
• Une alliance avec un natif du Serpent facilite l’émergence de vos compétences.
• S’associer avec un natif du Coq revient à lui confier la tête de l’exécutif.
• La confrontation avec un natif de la Chèvre vous ouvre de belles perspectives.
• Soutien amical des natifs du Dragon et du Chien.
L’ANIMAL QUI VOUS RÉSISTE
• Votre attirance pour les natifs du Rat vous trouble et vous déstabilise.
PAS À PAS, CETTE ANNÉE
• En mai, vous êtes amenée à prendre position.
• En juin, votre besoin de séduction vous détourne de votre objectif.
• Septembre vous responsabilise totalement dans vos choix.
• Novembre peut vous paraître un peu mouvementé. Lâchez prise !
• En décembre arrive un mois du Buffle… Accueillez-le !
VOS ÉNERGIES
• Buffle de Terre. Gare à l’inertie ! Ne reportez pas trop au lendemain.
• Buffle d’Eau. N’hésitez pas à vous baser sur vos connaissances pour progresser.
• Buffle de Métal. Vous avez 60 ans : cette année, c’est la vôtre !

子 丑
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ACCOMPAGNER
LE MOUVEMENT

 À SAVOIR   EN BA ZI, C’EST LE CALENDRIER 
SOLAIRE QUI DÉTERMINE LA DATE DU 
NOUVEL AN. LA TRANSITION VERS L’ANNÉE 
DU TIGRE D’EAU SE FERA DONC EN FRANCE 
DANS LA NUIT DU 3 AU 4 FÉVRIER 2022.

CLÔTURER 2021
Chaque fin d’année est potentiellement 

favorable à clore ce qui s’achève pour accueillir 
ce qui se présente. On ne projette pas ses peurs 
sur l’année suivante, on s’ouvre à autre chose ! 
D’autant plus que l’année du Buffle de Métal 

a cela de particulier qu’elle permet, 
à qui veut bien l’entendre, un temps d’arrêt 

pour se mettre à jour, mois après mois, 
sur ce qui n’a pu être fait les années 

précédentes. Elle propose une véritable 
réinitialisation, un reformatage de nos modes 
de faire pour envisager demain sereinement. 

Place aux nouveaux modèles… 
pour le réveil du Tigre, l’an prochain.

NÉGOCIER L’ÉTÉ… 
AVANT UN AUTOMNE PLUS CALME
L’année s’articule autour du mois de juillet, mois de la Chèvre, qui 
potentialise les forces du Buffle. C’est un mois porteur de pro-
messes, de rêves et d’espoir. Un mois de confrontation aussi, entre 
la voix de la raison et le besoin de liberté. En août, le risque est de 
s’emballer trop vite. Septembre permettra de s’aligner et de cla-
rifier ses priorités. La dernière partie de l’année favorisera ceux 
qui accepteront de se défaire définitivement des vieux schémas 
pour se centrer sur les changements à venir.

UN TEMPS DE RÉFLEXION
Cette année nous invite plus que jamais à prendre le temps avant 
de passer à l’action. Considérer les événements avec du recul, 
de la distance permet de poser un acte réfléchi dont l’effet sera 
plus durable. De plus, chaque jour porte une énergie différente 
sur laquelle on peut s’appuyer : ce qui peut paraître difficile un 
jour peut être facilité un autre jour. Ainsi, cette année, il n’est pas 
question de procrastiner et de remettre au lendemain, mais de 
prendre le temps nécessaire à la réflexion.

CÔTÉ SANTÉ…
La Terre, yin, est en lien avec la rate, qui gère la transformation des 
aliments et le transit. Sa vitalité est un élément fondamental de notre 
bonne santé. La nutrition et la diététique sont donc à privilégier 
cette année. D’autant qu’un bon équilibre alimentaire est essentiel 
au renforcement du système immunitaire. Le Métal est en lien avec 
les poumons : on a besoin de respirer ! Les grands absents, Bois et 
Feu, sont respectivement en lien avec le foie et le cœur, qui pré-
sident aux émotions et au mental. Méditation, balades en forêt et 
exercices réguliers vous aideront à gérer les angoisses et augmen-
ter vos performances physiques et intellectuelles.

ACCUEILLIR

2022
Ce sera le grand retour du Bois, métaphore de la 
croissance et du renouveau. 2022, année du Tigre 

d’Eau, sera la première d’une période porteuse de vraies 
forces d’innovation. Elle sera favorable aux rêveurs, aux 
talents inspirés et aux utopistes qui sauront se mettre en 
marche. Tout ce qui a à voir avec la nature ou l’écologie 
sera soutenu par l’année. Le Bois favorisera la jeunesse, 
si malmenée en 2021. Nous devons d’ailleurs en prendre 

soin dès aujourd’hui car ce sont les jeunes qui portent 
la capacité à redéfinir nos modes de vive et de 
penser. Rien n’est écrit. Restons confiants, mais 

vigilants ! Le renouveau ne dépend que 
de notre détermination 

à écrire la suite.

À QUOI S’ATTENDRE DANS LES PROCHAINS MOIS ? LES CONSEILS DE FABIENNE GRENIER 
POUR S’ACCORDER AVEC LE BUFFLE DE MÉTAL… AVANT LE RÉVEIL DU TIGRE.
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CORINE SOMBRUN

TRANSE
MUSICIENNE ET ÉCRIVAINE, ELLE EST 

DEVENUE UNE SPÉCIALISTE MONDIALE 
DE CET ÉTAT DE CONSCIENCE MODIFIÉE, 
DÉSORMAIS RECONNU PAR LA SCIENCE. 

RENCONTRE AVEC UNE ÉVEILLÉE…
PAR DOROTHÉE WERNER 

Perchée, foldingue, mystique, Corine Sombrun ? Depuis que 
sa vie a basculé après une initiation à la transe par un chaman en 
 Mongolie, elle sait parfaitement quels malentendus elle suscite. Rencontrée 
chez son éditeur parisien, la spécialiste de la transe cognitive ne s’en for-
malise pas. Drôle et directe, brillante et lumineuse, pas zinzin pour deux 
sous, on comprend qu’elle ait réussi à convaincre les meilleurs spécialistes 
du cerveau, au départ récalcitrants, pour lancer des travaux de recherche 
sur le mécanisme de la transe. Depuis, on commence enfin à comprendre 
ce qu’il se passe lors de cet état de conscience modifiée qu’utilisent les 
guérisseurs de quasiment toutes les cultures depuis la nuit des temps.

Son incroyable histoire, Corine Sombrun l’écrit avec une plume remar-
quable, un sens du récit et une délicatesse magnifique, au fur et à mesure 
qu’elle la vit ou presque. D’abord avec le « Journal d’une apprentie cha-
mane » (2002), puis avec « Les Esprits de la steppe » (2012), devenus d’inat-
tendus best-sellers, jusqu’à la publication aujourd’hui de son huitième livre, 
« La Diagonale de la joie » (tous publiés aux éditions Albin Michel). Extra-
ordinaire au sens premier du mot, sa vie a déjà fait l’objet d’un film sublime 
de Fabienne Berthaud, « Un monde plus grand », sorti en 2019, dans lequel 
l’actrice Cécile de France interprète son rôle. Le film raconte le tournant 
fondateur de son existence, il y a vingt ans. L’histoire d’une jeune Parisienne, 
musicologue et compositrice de piano, endeuillée par la perte d’un grand 
amour. Presque par hasard, elle part faire un reportage pour la BBC auprès 
des peuples nomades en Mongolie. Mais lors d’une cérémonie chama-
nique sous un tipi, stupeur ! Le son du tambour la fait immédiatement partir 
en transe. Lucide, mais dissociée, elle se voit émettre des cris, faire des 
gestes incontrôlables. Quelques minutes durant, elle se vit, se transforme en 
loup. Balgir, le chaman, lui explique qu’elle a reçu l’étincelle chamanique, 
qu’elle est porteuse d’un don, qu’elle doit être initiée et s’en servir pour gué-

rir les autres. « Il évoquait le monde des esprits, c’était hors de ma culture et 
de ma vision du monde, je m’en fichais, c’était juste flippant ! se souvient-elle 
en riant. Je considérais les chamans comme des charlatans, des simulateurs 
ou bien des fous furieux. » L’expérience n’est pas simple à encaisser pour 
cette hyper-rationnelle, super-cartésienne, plus-que-sceptique. Que s’est-il 
passé ? Est-elle devenue folle ? À son retour à Paris, c’est évidemment ce 
que lui disent ses proches… et le psychiatre qu’elle file consulter.

« J’étais déstabilisée, mais sûre au moins d’une chose : mon 
cerveau n’était pas différent de celui des autres, seul le son du tambour en 
avait modifié le fonctionnement. » Elle a d’abord eu honte de s’être métamor-
phosée en loup… Et puis, en expérimentant la transe pendant des années, 
notamment lors d’allers-retours en Mongolie, elle a eu honte d’avoir eu honte. 
Mais elle devait comprendre. « Je n’ai jamais voulu devenir guérisseuse, cha-
mane ou charlatan, dit-elle en blaguant. Mais sans doute fallait-il que je 
 justifie cette folie avec le seul langage que les Occidentaux sont capables 
d’entendre, et qui était aussi irréfutable à mes propres yeux, celui de la 
science dure ! » Partout en Europe, aux États-Unis et au Canada, elle a voulu 
convaincre des chercheurs en neurosciences et en imagerie cérébrale. C’est 

ENTREZ 
DANS LA

ELLE DIVINATOIRE /PORTRAIT
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l’aventure dingue qu’elle raconte dans son dernier livre : la 
rencontre entre deux mondes qui s’ignoraient jusqu’alors, 
celui de la transe ancestrale, auréolée de rituels et de 
magie, et celui de la science occidentale la plus froide et 
rationnelle, qui jamais ne s’était aventurée sur le sujet. 

Pour qu’elle devienne un sujet de laboratoire,
relié à des dizaines d’électrodes mesurant l’activité de son 
cerveau hors transe et en transe, il n’a pas seulement fallu 
convaincre les chercheurs, établir des protocoles, déblo-
quer des crédits, lancer les recherches. Il a aussi fallu rele-
ver deux défis majeurs, inédits dans l’histoire de la transe : 
pour ne pas perturber les résultats des capteurs, il s’agit 
d’entrer dans cet état en silence… et sans un geste. À force 
d’entraînement, Corine Sombrun a réussi à l’auto-induire 
par la seule volonté, se passant du son du tambour. Elle a 
aussi appris à maîtriser les gestes, mouvements et sons impressionnants qui 
jaillissent spontanément. Dix ans plus tard, en 2017, les premières publica-
tions scientifiques, reconnues par l’ensemble de la communauté internatio-
nale de la recherche, apportaient leurs conclusions et couronnaient sa folle 
intuition : l’état de transe n’est pas un état psycho pathologique, mais bel et 
bien une modification de l’activité cérébrale, notamment dans des régions 
frontales, pariétales et occipitales. C’est un phénomène d’amplification 
cognitive, qui pourrait avoir des applications extrêmement précieuses dans 
les domaines de la psychologie, du mieux-être, de la psychiatrie (notam-
ment pour les syndromes de stress post- traumatique) et même dans le cadre 
de la rééducation motrice et fonctionnelle.

« Nous avons tous en nous cette capacité, c’est une intelligence 
naturelle du cerveau qui est généralement peu sollicitée, mais à laquelle 
chacun peut accéder », explique Corine Sombrun, qui n’a jamais cru que 
la transe était « un don » réservé aux happy few. La musicienne a mis des 
années à élaborer avec des chercheurs une boucle sonore permettant à 
95 % des personnes l’écoutant de vivre un état de transe, qu’elle leur 
apprend ensuite à induire par la seule volonté. Elle a d’abord testé sa 
méthode avec des étudiants des beaux-arts, puis avec un nombre incalcu-

lable de personnes d’horizons divers, du 
scientifique au pompier, en passant par l’ar-
tiste ou le plus cartésien des professeurs de 
médecine. En 2019, le spécialiste du cerveau 
Steven Laureys, du Giga Consciousness 
(labo du CHU de Liège), a lui aussi étudié les 
effets de la transe sur son cerveau, comme il 
l’avait fait pour la méditation sur celui de Mat-
thieu Ricard. Des personnalités aussi diffé-
rentes que Cédric Villani, Fabrice Midal ou 
le spécialiste du sommeil Patrick Lemoine 
l’ont accompagnée. Tout comme la plasti-
cienne Dominique Gonzalez- Foerster, 
qu’elle a formée à la transe et avec laquelle 
elle a participé à « Endodrome », une œuvre 
explorant les états modifiés de conscience, 

présentée lors de la Biennale de Venise (2019). 

Avec une équipe internationale de chercheurs, 
Corine Sombrun et le Pr Francis Taulelle ont fondé le 
 TranceScience Research Institute, pour poursuivre les inves-
tigations tous azimuts. « De manière très schématique, on 
sait que la transe se manifeste par une prédominance de 
l’activité de l’hémisphère droit, celui de l’intuition, et diminue 
celle du gauche, qui rationalise, détaille-t-elle. Mais il y a 
encore beaucoup de phénomènes inexpliqués, comme les 
visions ou la perception de l’autre que l’on capte dans ces 
moments. » Son institut va permettre de creuser toutes les 
applications possibles, non seulement thérapeutiques 
(notamment via une étude clinique en oncologie lancée à 

Liège, avec les Dres Vanhaudenhuyse et Gosseries) mais aussi artistiques, 
puisque l’on sait désormais que cet état booste les capacités créatrices. 
 Première mondiale, deux diplômes universitaires sur la transe vont être ouverts 
en France par les Prs Bioy et Castillo à l’université Paris-8. Dans quatre ans, 
des thérapeutes formés à la transe auto-induite auront ainsi la possibilité de 
proposer cet outil naturel dans un cadre thérapeutique. 
Mais comment la transe a-t-elle modifié cette femme à cheval entre les 
mondes, musicienne et écrivaine, conférencière et chercheuse ? « J’ai déve-
loppé une immense confiance dans une intelligence plus grande que la 
mienne, hors du mental, confie-t-elle. Je suis moins dans le contrôle, beaucoup 
plus sereine. Je sais que je ne suis pas seule à décider 
de ma destinée. La transe développe non pas l’intelli-
gence qui nous rend plus savants, mais celle qui nous 
rend plus conscients. On expérimente un lien vivant, 
joyeux et complètement vaste avec tout l’Univers, une 
reconnexion à l’invisible… vraiment précieuse pour 
remettre les pendules à l’heure en ces temps de crise 
écologique et de perte de sens généralisé. »  
À lire : « La Diagonale de la joie », de Corine Sombrun (éd. 
Albin Michel).

Le film 
« Un monde 
plus grand » 

raconte 
sa vie… 

et c’est Cécile
de France qui 
joue son rôle.

C’est en Mongolie 
que Corine Sombrun 
a découvert la transe.

ON 
EXPÉRIMENTE 

UN LIEN 
VIVANT, 

JOYEUX ET 
VASTE AVEC 

TOUT 
L’UNIVERS.

En transe 
pour la 
science.
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LA MÉDITATION
DE SORCIÈRE

J’AI TESTÉ

N’ÉCOUTANT QUE 
SON COURAGE, NOTRE 

REPORTER A SUIVI UN ATELIER 
POUR SE RECONNECTER 

À SA PUISSANCE INTÉRIEURE. 
VOUS ÊTES SCEPTIQUE ?

 ELLE L’ÉTAIT AUSSI… 
PAR MARINE REVOL

ILLUSTRATION SOLEDAD BRAVI

Autant prévenir d’entrée de jeu, je suis ce que Mme Moyal, ma 
professeure de math de sixième, appelait un « élément perturbateur ». Je 
regarde les pratiques divinatoires et la sorcellerie avec un œil sceptique, 
pour ne pas dire sarcastique. Heureusement, je suis curieuse. Quand on 
m’a proposé de participer à une « Méditation de sorcière », l’expérience 
m’a tout de suite semblé amusante. Quand j’ai lu le sous-titre « Pour se 
reconnecter à sa sorcière intérieure », j’ai pouffé, comme une sale gosse. 
Mais c’est bien décidée à mettre mon mauvais esprit au placard que j’ai 
accepté de me prêter au jeu.

Pas de présentiel pour les sorcières ! Covid oblige, rendez-vous 
est donné un dimanche soir à 19 heures, sur Zoom. Dans la « salle », nous 
sommes une vingtaine, que des femmes, une majorité de débutantes et 
quelques habituées. Tout le monde coupe son micro, mais la plupart choi-
sissent de ne pas désactiver leur caméra. La partie « converser » est là pour 
que chacune puisse faire part de ses impressions au cours de la séance. Le 
but de cette méditation ? Partir à la rencontre de notre sorcière intérieure et 
découvrir notre pouvoir, celui du « dedans » tel que défini par Starhawk, 
philosophe et sorcière écoféministe star aux États-Unis. L’animatrice, 
Judith Vieille, est la fondatrice de MÛN Paris, « L’école des sorcières de 
lumière ». Un lieu qui se présente comme « le repère de toutes les femmes 
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qui souhaitent se reconnecter à leur nature profonde, à leur intuition et leur 
puissance intérieure ». Accompagnée d’une poignée de néo-sorcières (et 
sorciers !), thérapeutes, guérisseuses, énergéticiennes, Judith propose chez 
MÛN un cursus long pour les apprenties sorcières, des méditations de sor-
cières et des ateliers (cercle de pleine lune, guérison ou encore fabrication 
de cosmétiques)*.

Le gong (un bol tibétain) retentit. Tout le monde ferme les yeux. 
Assise en tailleur sur mon lit, j’écoute Judith nous inviter à nous concentrer 
sur le son du bol et à prendre un temps pour « arriver » et se mettre pleine-
ment dans la bulle de la méditation. Sa voix est douce, posée, rythmée. 
« Il s’agit simplement d’observer / comment est notre respiration / Sans 
vouloir la modifier / de quelque façon. » Mince, elle 
fait même des rimes, on dirait du Grand Corps 
Malade. Je tente de me reconcentrer. L’idée est pour 
l’instant de laisser les soucis de sa semaine à la porte 
de cette bulle et d’observer son état intérieur : est-ce 
qu’une sensation particulière émerge ? Pour ma part, 
je ressens un état de stress, une difficulté à me calmer 
quelque part dans ma tête.

Dans l’autre pièce, Monsieur fait du repassage en 
regardant le « Canal football club ». J’essaie de l’évincer 
mentalement. Judith reprend lentement : « Est-ce qu’un 
mot, une couleur, un paysage se présente à vous ? » Oui. 
Je suis dans une lande anglaise givrée, en plein hiver, je 
me sens comme Keira Knightley dans « Orgueil et 
 préjugés ». Étrange. Je me rends compte que, finale-
ment, le principe est plus ou moins le même qu’une médi-
tation classique, et je commence à m’impatienter, je me 
demande quand ma sorcière intérieure va être sollicitée. 
La télé est décidément trop forte : faut-il être célibataire 
pour être une sorcière ? J’envoie un texto depuis la 
chambre : « Baisse le son où je te brûle ! » (c’est ma sor-
cière intérieure qui parle). Le gong retentit. La première partie de la médi-
tation est terminée, et chacune note ce qu’elle a ressenti, perçu ou observé. 
De l’inquiétude pour certaines, de l’excitation, de la joie, des douleurs dans 
le dos, la couleur jaune, une forêt, un nuage gris clair, une lumière bleutée.

Judith profite de cet interlude pour répondre à la question que je me 
pose depuis le début : c’est quoi, la sorcière intérieure ? « Pour moi, c’est notre 
nature profonde, notre source de puissance, commence-t-elle. Ce n’est pas 
une prérogative des femmes, les hommes aussi ont une sorcière intérieure. 
C’est un endroit en nous où se trouve notre réserve de lumière et d’énergie. 
Nous vivons dans une société qui, au-delà d’avoir brûlé nos sorcières d’an-
tan, n’est pas franchement du côté de la reconnexion à cette source vitale. » 
Pour moi, c’est un peu abstrait, j’aurais besoin d’un exemple. « Est-ce que cela 
revient à écouter son intuition ? », demande une participante. Apparemment, 
l’intuition fait partie des messages que nous envoie notre sorcière intérieure, 
c’est la partie de nous qui « sait », à l’image de la figure de la sorcière gué-
risseuse et libre, toujours à l’écoute. « En fait, poursuit Judith, chacune met ce 

en quoi elle croit derrière la notion de sorcière intérieure, mais il s’agit en 
réalité toujours de désigner son ‘’soi profond’’, dénué de tout ego. » 

19 h 20 : les choses sérieuses commencent. Judith nous propose 
d’aller « voir qui est cette sorcière que nous abritons ». Concentration maxi-
male, je n’ai pas l’intention de la louper. Son du gong. Nous prenons trois 
grandes respirations. « À chaque endroit où votre corps touche le sol, pre-
nez conscience du soutien de la terre », conseille Judith, avant de nous 
inviter à visualiser une source de lumière au-dessus de notre tête. « De cette 
source de lumière se détache un rayon lumineux puissant qui pénètre à 
l’intérieur de vous par le sommet de votre crâne et diffuse la lumière dans 
chaque partie de vous. » En fille de ma génération, je pense immédiate-
ment à Sailor Moon, l’héroïne de manga, et à son pouvoir du prisme 
lunaire… et je perds le fil, mince. Il est question d’un rayon continu qui des-
cend jusqu’au sacrum (si seulement je me rappelais où c’est…) et nous relie 
à la terre. « À l’intérieur de vous, l’espace s’ouvre, poursuit l’animatrice. Un 
escalier vous permet d’y descendre. À chaque inspiration, vous descendez 
une marche, pour arriver dans cet endroit à l’intérieur de vous, que vous ne 
connaissez peut-être pas mais où vous vous sentez en sécurité. » À nou-

veau, je me retrouve dans ma lande anglaise, devant un 
lac cette fois-ci – bizarre puisque j’ai toujours considéré 
cette nature comme austère, voire franchement hostile. 
« Maintenant qu’il y a un peu plus de lumière, vous pou-
vez apercevoir votre sorcière qui vient vers vous, dit 
encore Judith. Elle peut avoir une forme humaine, appar-
tenir au règne végétal, minéral… Accueillez simplement 
ce qui se présente à vous. » 

C’est là que je soupçonne un court-circuit : je 
vois un loup. Il me fait face, assis sur ses pattes arrière. Je 
suis prise d’un doute : est-ce vraiment ma sorcière inté-
rieure ? « Comment est-elle ? » demande Judith. Poilue. 
« Écoutez ce qu’elle vous dit. » Elle ne dit rien. « C’est 
comment, cette émotion au contact de ma sorcière ? » 
Je commence à ressentir une certaine angoisse, cet envi-
ronnement me ramène à des images peu rassurantes :  
la noirceur des « Hauts de Hurle-Vent », d’Emily Brontë, 
le personnage de Virginia Woolf dans le film « The 
Hours » (je fais le lien avec mon « wolf », sans trouver 
d’explication). Et à la fois, je sens un apaisement. Judith 
marque une longue pause et conclut : « Tranquillement, 

remontez les marches de votre escalier intérieur, adressez-vous un sourire 
et remerciez-vous de vous être accordé cette rencontre. » Gong. Tout le 
monde ouvre les yeux. Les commentaires des unes et des autres appa-
raissent dans la barre de chat : « Je suis partie dans une transe hypnotique », 
« La mienne était une reine dorée », « C’était moi petite fille », « Moi j’ai vu 
ma mère »… Judith rassure celles qui n’ont rien vu, ça sera pour la prochaine 
fois, « parfois, ça n’est pas le moment ». 

Bizarrement, je me sens plutôt bien, enveloppée, comme en sor-
tant d’une séance de massage et, surtout, confiante. Judith termine par un 
tirage de carte, pour nous accompagner en vue de la nouvelle lune. Elle 
tire le Rameau d’Argent, symbole d’amour, avec le message : l’énergie à 
cultiver en ce moment est bien celle de l’amour, à chaque instant. Bonne 
élève pour une fois, je décide de laisser Judith, mon loup et mon ordinateur 
pour faire le plus beau geste d’amour qui soit : passer dans l’autre pièce et 
regarder le « Canal football club ». 
*Plus d’infos sur mun-paris.com

JE VOIS UN 
LOUP. IL ME 
FAIT FACE, 

ASSIS SUR SES 
PATTES ARRIÈRE. 

JE SUIS PRISE 
D’UN DOUTE : 

EST-CE 
VRAIMENT MA 

SORCIÈRE 
INTÉRIEURE ?
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PRENONS LA CLÉ
NOS RÊVES ONT DES POUVOIRS MAGIQUES. 
SIMONE BERNO, PSYCHOTHÉRAPEUTE 
JUNGIENNE, NOUS EXPLIQUE COMMENT  
LES DÉCRYPTER… ET EN FAIRE LES ALLIÉS  
DE NOTRE ÉVOLUTION PERSONNELLE. 
PAR SOLINE DELOS

DES SONGES !

ELLE. Qu’est-ce que le rêve ?
SIMONE BERNO. Le rêve est un phénomène neurobiologique naturel qui 
se passe pendant le dernier cycle de sommeil, dit « paradoxal », et, depuis 
la nuit des temps, il pose la question de son sens. Les rêves sont une porte 
ouverte sur l’inconscient, ce pôle qui reste actif pendant le sommeil et qui 
apporte d’autres dimensions à notre conscience. Il ne s’agit cependant pas 
de le prendre au pied de la lettre puisqu’il s’exprime toujours de façon 
symbolique : par exemple, quand, dans un rêve, une personne meurt, cela 
doit être pris pour un symbole de quelque chose en train de disparaître, et 
non pas d’une mort réelle.

ELLE. Pourquoi ne se souvient-on pas chaque fois de nos rêves ?
S.B. De manière générale, se souvenir de ses rêves a à voir avec la manière 
dont on accepte d’entendre des messages qui viennent de son inconscient. 
Plus on a tendance à le sonder, plus on rêve. Aussi, il est fréquent que les 
personnes en thérapie se souviennent davantage de leurs rêves. De même, 
quand on a été particulièrement touché par un événement survenu dans la 
journée, on aura tendance à se souvenir du rêve de la nuit suivante qui est 
en relation avec cet événement.

ELLE. Et si on a oublié son rêve, joue-t-il quand même son rôle ?
S.B. Oui, même si l’on ne s’en souvient pas, le rêve continue à jouer son rôle 
de rééquilibrage biologique, mais aussi de messager de notre inconscient. 
Même sans qu’on l’analyse, le rêve remplit une mission d’harmonisation psy-
chique. Par exemple, si on est trop triste dans une situation donnée, le rêve 
apporte de la gaieté pour mettre notre humeur à un niveau plus équilibré. 
Cependant, lorsque l’on décrypte le message du rêve de façon consciente, 
on accélère son rôle de messager, et je dirais que l’on gagne du temps.

ELLE. Pourquoi est-ce important de prêter attention à ses rêves ?
S.B. Parce que, en dehors de leur fonction de rééquilibrage biologique et 
psychique – par exemple un rêve apaisant qui vient contrebalancer une 
grosse journée de stress –, dans la perspective jungienne, nos rêves foi-
sonnent de signes et de symboles porteurs de conseils et de propositions 

de changement. Ils sont un outil de connaissance de soi et 
expriment nos désirs et nos frustrations, nous aident à prendre 
notre vie en main. Ainsi, ils envoient des messages pour nous 
permettre de mieux comprendre ce que l’on est en train de 
vivre. Par exemple, on s’imagine qu’on est en conflit avec 
quelqu’un, et le rêve nous envoie un message contraire, qui 
éclaire la situation différemment. Ou bien, a contrario, on ne 
se rend pas compte qu’on est toujours en opposition avec un 
collègue de travail, et l’on va rêver qu’on est agressé par un 
inconnu dans un cadre qui évoque un bureau. Ils peuvent 
également nous guider dans notre existence, en nous dévoi-

lant quelque chose de nous-mêmes, de nos capacités, dont nous n’avons 
pas forcément conscience, et ainsi nous aiguiller dans des choix de vie ou 
encore des décisions professionnelles… Enfin, si on les analyse un peu, ils 
peuvent nous aider à résoudre nos difficultés, nos frustrations, nos colères, 
nos complexes. Même un petit bout de rêve qui semble d’une banalité folle 
donne des indices quand on le met en perspective avec ce que l’on vit. Par 
exemple, je suis à table avec une amie et il n’y a pas de plat à manger : ici 
il y a une contradiction entre la table, qui est un symbole d’échange, et 
l’absence de plat, qui montre que cet échange n’a pas de contenu, qu’il est 
vide. Attention, il ne faut néanmoins pas attendre d’un rêve qu’il vous donne 
le mode d’emploi : il ouvre des portes et vous invite à un cheminement inté-
rieur, à une réflexion.

ELLE. Qu’en est-il des rêves « prémonitoires » ?
S.B. Il s’agit de rêves très particuliers qui ne concernent qu’une infime partie 
de gens. Des personnes souvent dotées de capacités médiumniques et 
tellement connectées à leur inconscient qu’elles captent des événements 
déjà là et sur le point d’arriver. En général, la personne qui fait un rêve de 
cette nature a l’intime conviction de son aspect prémonitoire. Si l’on se pose 
la question, et que l’on a un doute, ce n’est pas un rêve prémonitoire.

ELLE. Les symboles qui apparaissent en rêve ont-ils un sens universel ?
S.B. Oui, c’est ce que Jung appelle l’archétype. Par exemple, le père repré-
sente l’autorité, la protection, l’expression des lois ; la mère, l’aspect nourri-
cier, la tendresse, la sécurité. Mais pour comprendre le rôle de ces person-
nages dans un rêve, il est nécessaire de démêler ce qui tient de l’archétype 
collectif et ce qui tient du symbole personnel : selon son vécu, on peut aussi 
avoir une image inversée de ses parents. D’autres grands symboles sont les 
animaux, qui représentent les pulsions et les instincts, et aussi les éléments 
naturels que l’on retrouve dans l’astrologie. La terre est symbole de la 
matière, de la fécondité ; l’eau, celui de l’univers de l’inconscient, des senti-
ments, elle est ce qui lave et purifie ; l’air, c’est l’univers du mental et des idées, 
la communication ; le feu est le symbole de transformation et de créativité… 
Il faut savoir que tous les symboles se lisent toujours en positif ou en négatif, 
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en fonction de ce que la personne est en train de vivre. Par exemple, si on 
rêve que l’on vole, cela peut signifier que l’on s’allège par rapport à trop de 
poids, ou bien que l’on est en train de planer et que l’on n’est pas dans la 
réalité. Quand on rêve que l’on perd ses dents, un symbole lié à l’énergie 
vitale, cela peut évoquer soit que l’on est en manque d’énergie, soit, au 
contraire, que l’on est trop agressif, prêt à mordre, et qu’il est souhaitable de 
se calmer, de perdre un peu de ce mordant. Le rêveur peut reconnaître faci-
lement le sens qui est juste pour lui, en fonction de ce qu’il vit.

ELLE. Comment éclaire-t-on ses rêves ?
S.B. L’essentiel est de se focaliser sur les actions qui s’y déroulent, car elles 
sont la clé de compréhension du rêve, même si elles vous semblent n’avoir 
ni queue ni tête – on peut, dans son rêve, passer d’un ascenseur à la plage, 
du métro à un dîner où l’on retrouve des amis… En plus des actions, il importe 
d’essayer de repérer les personnages, les objets, les lieux, les sensations, 
les sentiments… en privilégiant un nombre limité de choses : pas plus de six 
éléments, quelle que soit la longueur du rêve. Cela permet de se focaliser 
sur ce qui est le plus marquant pour soi. Et, à partir de là, on cherche à com-
prendre les significations symboliques de chacun des éléments notés. Si on 
conduit sa voiture, un symbole qui renvoie souvent au fait de mener sa vie, 
et que l’on se retrouve à l’arrêt sans pouvoir redémarrer, on peut se poser la 
question de ce qui nous arrête dans notre évolution. Si c’est notre père qui 
est au volant, on s’interroge sur le personnage d’autorité – un patron, un 

compagnon… – qui est en train de mener 
notre vie à notre place. Si l’action se passe 
dans un train et dans un avion, des lieux qui 
sont collectifs, le rêveur est en mouvement 
dans la société, il va vers une situation sociale 
nouvelle. Ce qu’il faut savoir, c’est que tous les 
éléments d’un rêve appartiennent au rêveur, 
les personnages ne sont jamais là en tant que 
tels, mais pour ce qu’ils représentent par rap-

port à votre réalité, vos désirs, vos frustrations. Il faut entrer dans le contenu 
du rêve pour en comprendre le sens, tout en faisant la relation avec son vécu 
de la veille. Ce processus permet une évolution personnelle !

ELLE. De quelle façon ?
S.B. Je vous donne un exemple. Une femme rêve qu’elle rencontre le grand 
directeur de son entreprise et que celui-ci l’invite à prendre un thé avec lui, 
puis une collègue lui dit que c’est un menteur et qu’elle doit s’en méfier. La 
veille, cette femme a pris rendez-vous avec sa direction des ressources 
humaines pour parler de son évolution professionnelle. Son rêve lui montre 
une possibilité d’accès à des responsabilités (le rendez-vous avec le grand 
directeur), mais aussi que cette voie n’est pas sûre et qu’elle doit être pru-
dente (la collègue qui prône la méfiance). En fait cette femme a peur de 
s’engager dans des responsabilités, qu’elle dénigre pour éviter de se 
confronter à cette peur. En lui montrant cette réticence 
en elle, son rêve a aidé la rêveuse à surmonter ses 
craintes et à aborder plus librement son rendez-vous à 
venir avec sa DRH. Voilà comment un rêve peut aider 
à mieux connaître ce qui se joue en nous et nous per-
mettre de prendre la position la plus adaptée dans les 
situations que l’on traverse. 
À lire : « Le Pouvoir magique des rêves », de Simone Berno (éd. 
Solar/Harmonie). Site : simoneberno.net

Comment apprivoiser 
ses rêves ?

LES PRÉCONISATIONS DE SIMONE BERNO

> On se détend avant le coucher, avec 5 minutes 
de respirations longues et profondes, car il est 
important de se mettre en condition pour s’assurer 
un bon sommeil. Il faut se laisser aller assez pour 
entrer dans le sommeil profond, qui précède le 
sommeil paradoxal, le cycle privilégié des rêves.

> On laisse sur sa table de chevet un papier et un 
stylo. Lorsqu’un rêve est présent à notre 
conscience, dans la nuit dans un demi-sommeil, 
ou au réveil, on en note tout de suite un ou deux 
mots-clés. Cela suffit à le fixer pour que l’on puisse 
ensuite, à partir de ces quelques mots, le recons-
tituer afin de prendre le temps de l’écrire.

> On peut aussi solliciter son inconscient au 
moment du coucher, en lui demandant de nous 
aider à nous souvenir de notre rêve au réveil. Le 
rêve étant un message qui vient de l’intérieur de 
soi, on le stimule en s’adressant à l’intérieur de soi.
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HAUT DÉBIT
PRÉDICTIONS

INUTILE DE SE DÉPLACER POUR SE CONNECTER 
À SON AVENIR… AUJOURD’HUI PLUS 
QUE JAMAIS, LES ARTS DIVINATOIRES 

SE PRATIQUENT ET SE DIFFUSENT EN LIGNE. 
PAR CORA DELACROIX

Sur Internet, les arts divinatoires ont 
le vent en poupe. Car la tendance est à 
convoquer les astres ou à se faire tirer les cartes 
sans bouger de chez soi. Aujourd’hui, un 
nombre croissant de voyantes, de cartoman-
ciennes et d’astrologues proposent de réaliser 
leurs consultations en ligne, par WhatsApp, par 
Skype ou téléphone. Depuis quelques années, 
l’astrologie et les arts divinatoires ont le vent en 
poupe : dans une étude publiée par l’Ifop en 
décembre 2020, 58 % de Français déclarent 
« croire à au moins une des disciplines de 

parascience » (astrologie, lignes de la main, 
sorcellerie, voyance, numérologie et cartoman-
cie) et 41 % d’entre eux pensent que leur signe 
astrologique explique leur caractère. « Ce phé-
nomène est en hausse continue depuis au 
moins une vingtaine d’années », note l’Ifop. Le 
phénomène est en partie dû aux écrans. Inter-
net et  les réseaux sociaux ont complètement 
dépoussiéré ces pratiques. Les millennials, très 
connectés, sont particulièrement férus d’astro-
logie et d’ésotérisme. Et en cette période d’in-
certitudes, la recherche de sens, de spiritualité, 

de reconnexion se fait fortement sentir : depuis 
les confinements imposés, les consultations en 
ligne ont explosé. Il faut dire aussi que, à mille 
lieues des clichés, d’une Mme Irma qui caresse 
sa boule de cristal à l’autre bout du fil, les prati-
ciennes du nouveau millénaire soignent leur 
communication et se montrent en phase avec 
l’époque. 

À CHACUNE SA MÉTHODE
Côté voyance, les consultations, qui durent 
généralement entre une heure et une heure 
trente, se font par Skype, par WhatsApp, par 
téléphone… Pour fixer un rendez-vous, les 
clients(e)s passent par Instagram ou par Face-
book. Les astrologues, eux, n’ont aucun mal à 
présenter un thème natal virtuellement : pas 
besoin d’être en face à face. Il suffit de commu-
niquer sa date, son heure et son lieu de nais-
sance et de laisser parler les planètes. Pola von 
Grüt est artiste et astrologue : elle achève un 
cursus de trois ans à la Faculty of Astrological 
Studies, à Londres, et organise régulièrement 
des workshops. Pour présenter un thème natal 
(compter quatre heures de préparation envi-
ron, et une heure de consultation pour 
120 euros), elle utilise l’application de visiocon-
férence Zoom. Pola enregistre toujours la 
consultation pour l’envoyer ensuite à la consul-
tante. « Ainsi, cette dernière n’a pas besoin de 
tout noter : elle sera davantage dans l’instant. 

TIFFANY GARRIDO @tiffanygarrido et tiffanygarrido.com 
Sur sa page Instagram, cette ancienne directrice artistique cultive un univers épuré, 
mystérieux et inspirant. Astrologue et tarologue, elle a créé en ligne Le Cercle des Sorcières, 
et propose sur son site une formation au tarot de Marseille ainsi qu’une formation Zodiaque, 
pour celles qui souhaitent apprendre l’astrologie. 

CAROLINE DROGO
@carolinedrogo
Via son compte Instagram à l’esthétique 
pop et décalée, cette Française offre 
régulièrement de tirer les cartes 
de tarot. Et, quand elle ne parle pas 
d’ésotérisme, cette artiste, peintre et 
tatoueuse partage ses routines lifestyle 
ou ses coups de cœur du moment. 
Bonnes vibes garanties !
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MAREN ALTMAN
@marenaltman
À 22 ans, cette Américaine détonne 
en mêlant l’astro à la finance. 
Si elle prédit les fluctuations du cours 
du Bitcoin, elle est consciente 
des risques que sa pratique peut 
engendrer : « Je peux prédire les 
trajectoires des prix, mais je ne 
prétends pas être un conseiller 
financier », a-t-elle expliqué à 
Reuters. Sur TikTok, la jeune femme 
au teint porcelaine est suivie par plus 
d’un million de personnes. Son plan ? 
Bâtir un empire astro-médiatique !

Et cela évite de réinterpréter par la suite », 
explique-t-elle. Mathilde Fachan, astrologue et 
créatrice du  podcast « Z comme Zodiaque », 
fait de même. Selon cette jeune trentenaire, 
97 % de ses clients sont des femmes, et parmi 
elles, deux tiers la contactent par curiosité, sans 
question particulière. « Lorsqu’elles formulent 
une interrogation précise, cela concerne géné-
ralement le domaine professionnel, leur place 
dans l’entreprise… » précise-t-elle. Mais les 
astres ont aussi investi YouTube. Passionnée par 
le langage des planètes depuis qu’elle est ado, 
Lou Reinnobrac, 24 ans, a ouvert sa chaîne en 
2019, Get Some Lou, sur laquelle elle s’adresse 
aux gens de son âge par le prisme de l’astro-
logie, à coups de vidéos qui durent de vingt 
minutes à plus d’une heure. D’autres presta-
taires sont présentes sur TikTok (le hashtag 
#tarot y compte près de deux milliards de 
vues), comme Jenny Chang, une Américaine 
très suivie qui, dans de courtes vidéos, initie sa 
communauté au tarot. 

DES POSTS INSPIRANTS 
Instagram est devenu la plateforme incontour-
nable pour toutes les professionnelles des arts 
divinatoires. Comme Hanna Månsson  
 (@myfrenchcircus), guide de tarot intuitif et 
fondatrice du studio créatif et espace de 
coworking Bliss. Cette Suédoise installée à 
Paris poste régulièrement des photos de cartes 
accompagnées de textes dans lesquels elle 
parle de sa pratique du tarot. « Instagram, c’est 
le média de la pédagogie et de l’interaction. Il 
me permet d’aborder des problématiques plus 
larges, comme le pouvoir des pierres ou com-
ment développer son intuition. Cela rejoint 
aussi le développement personnel », explique 
la jeune femme. Dans un tout autre style, cer-
taines parlent d’astrologie de façon pop et 
décalée. C’est le cas de Maheva Stéphan-
Bugni, qui a fondé le compte @astrotruc en 
2018. « Je l’ai d’abord créé pour faire rire mes 
amis », raconte cette institutrice et autrice, qui 

poste des memes hilarants mêlant astrologie, 
pop culture et pédagogie. Un ton et une 
approche qui touchent un large public, 
puisque, aujourd’hui, Maheva est suivie par 
près de 360 000 personnes, a publié « Astro-
logie pour révéler son potentiel » (dans la col-
lection Mes Petites Routines des éditions Mara-
bout), et présente « Astro Studio », un podcast 
dans lequel elle reçoit des artistes pour décryp-
ter leur profil astro.

COMMENT SE REPÉRER ? 
Devant cette offre pléthorique, comment ne 
pas se retrouver noyée et faire la part entre 
spécialistes de confiance et charlatans purs ? 
Pour Hadda Djeribi, ancienne juriste dans le 
secteur bancaire qui exerce désormais en tant 
que voyante et tarologue (@haddadjeribi), 
outre le bouche-à-oreille, un bon indicateur 
peut-être aussi des publications régulières : 
« Ce n’est pas uniquement le nombre de fol-
lowers ou de likes sur une page Facebook qui 
compte, mais plutôt le fait que la personne 
publie régulièrement. Cela permet de sentir si 
le contenu nous touche et nous parle. » Il existe 
aussi des intermédiaires, des conseillères qui 
peuvent aider à être mises en relation avec le 
ou la spécialiste de votre choix. Lucillia Chenel, 
Irene Olczak et Hanane Mouhssine ont fondé 
l’agence d’ésotérisme Eso Paris. L’idée ? Offrir 
la possibilité, via leur site Internet au design 
léché (esoparis.co), de prendre rendez-vous 
avec des clairvoyantes, des astrologues, des 
tarologues, des coachs… Toutes ces prati -
ciennes consultent en ligne et ont été testées 
par Eso. « Il y a longtemps eu une mauvaise 
image autour des domaines touchants à l’éso-

térisme, souligne Lucillia Chenel. On souhaite 
proposer une approche moderne, basée sur la 
confiance. » Un répertoire garanti, en somme. 
Concernant les prix des consultations, ils 
varient entre une cinquantaine et une centaine 
d’euros. Les trois jeunes femmes prennent des 
commissions sur la réservation.

L’IMPORTANCE DE LA VOIX
La cartomancie, ou l’art de tirer les cartes, peut 
elle aussi se pratiquer à distance, et pas seule-
ment devant son écran. Tarologue basée à 
Marseille, Karlota Alevosía (@tarotdecomp-
toir) propose des consultations à distance au 
téléphone et sans caméra. « L’écran et l’image 
déconcentrent énormément. Notamment 
lorsqu’il s’agit d’entrer dans l’intime. C’est beau-
coup plus facile de s’ouvrir à une voix chaleu-
reuse plutôt que d’arriver dans un environne-
ment physique qui peut stresser », explique la 
jeune femme. Grâce à différentes techniques 
pour choisir les cartes à distance, Karlota et sa 
cliente commencent par un tirage de six cartes, 
puis trois questions précises suffisent à faire le 
tour des problématiques rencontrées par la 
personne, selon la tarologue. Pour elle, la car-
tomancie et l’ouïe vont de pair. « C’est comme 
si on offrait un ASMR (cette méthode de relaxa-
tion qui repose sur les sons) personnel à sa 
cliente. Le jeu de la divination est encore plus 
pur. » Elle revendique aussi une démarche qui 
n’exclut personne : « Le téléphone permet aussi 
à la personne au bout du fil de ne pas se sentir 
jugée, scrutée ou obligée de se préparer pour 
la séance : si vous êtes en pyjama au bout du 
fil, je n’en saurai rien. » De quoi se décomplexer 
pour oser franchir le pas !  
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L’ASTRO
DE L’ÉTÉ
AVEC SIX PLANÈTES QUI CHANGENT DE SIGNE,  

IL FAUT S’ATTENDRE À DU MOUVEMENT. POUR  
LE MEILLEUR ? ÉVIDEMMENT ! DÉCOUVREZ  

VITE CE QUE LE CIEL VOUS RÉSERVE.
PAR JEAN-YVES ESPIÉ

ILLUSTRATIONS CHARLOTTE GASTAUT
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BÉLIER
21 MARS • 20 AVRIL

LE CIEL S’ÉCLAIRCIT

AMOUR Entre le 27 juin et le 22 juillet, vous pourrez compter 
sur Vénus la charmeuse pour exprimer pleinement la chaleur de 
vos élans, élargir votre horizon relationnel et affectif, vous ouvrir 
à la nouveauté… De passage dans votre secteur union entre le 
17 août et le 10 septembre, elle devrait vous permettre de vivre 
le coup de cœur auquel vous aspirez. Son influence positive 
vous invitera à composer afin de mieux vous rapprocher de l’être 
aimé : laissez-vous aller, vous verrez qu’il est parfois bien 
agréable de se laisser porter… C’est au cœur de cet été 
 qu’apparaîtront des choses sérieuses. Votre charme est rava-
geur, vos objectifs sont plus concrets : une configuration idéale 
pour vous épanouir comme vous l’aimez.

TRAVAIL Votre ciel s’éclaircit, et vous aurez besoin de vous 
lancer dans de nouveaux projets afin de vous sentir exister. 
À vous le changement et les défis pour avancer. Du moment que 
vous n’êtes pas enfermée, tout s’enchaînera à bon rythme, avec 
l’appui de Mars du 12 juin au 29 juillet. Jupiter et Saturne dans 
votre secteur social et professionnel vous pousseront à prendre 
des responsabilités : il est question de grandir, d’évoluer et de 
vous investir sur la durée. Les résultats apparaîtront à la mi- 
septembre, avec le retour de votre bonne étoile, qui sera bien 
décidée à vous accompagner.

ARGENT Jupiter, qui incarne la chance et l’argent, s’attarde 
longuement cette année dans un secteur ami, celui qui met 
l’accent sur l’amélioration de vos rentrées. L’important pour vous 
sera donc de savoir miser avec finesse et subtilité sur ce qui est 
fait pour durer…

EN BREF Afin de tenir sur la longueur, trouvez l’équilibre entre 
les efforts à déployer et l’objectif visé.

VOS ATOUTS Votre élan vital renouvelé et votre force de créa-
tivité vous motivent pour avancer.

TAUREAU
21 AVRIL • 21 MAI

VOUS ÊTES PROTÉGÉE

AMOUR Avec Uranus dans votre secteur, il est temps d’expri-
mer vos envies et vos désirs cachés. Vous avez le vent en poupe, 
il ne tiendra qu’à vous de « concrétiser » en juin, si ce n’est pas 
déjà fait. Les cœurs solitaires trouveront chaussure à leur pied 
pour peu qu’ils soient motivés. Lancez-vous et affichez les bons 
signaux, ceux qui donnent envie à l’autre de vous approcher, 
notamment entre le 23 juillet et le 16 août, avec Vénus qui arron-
dit les angles. Son influence vous apportera un charme tout 
particulier. Vous avez besoin de profiter du moment présent, 
mais aussi de vous poser : misez sur la qualité.   

TRAVAIL De puissantes planètes lentes vous protègent : 
 Uranus et Pluton. Votre disposition naturelle, consistant à retrous-
ser vos manches pour aller à l’essentiel, sera bien présente. Tout 
indique ainsi une période marquée par davantage d’opportu-
nités. On mise sur vous et on vous fait confiance, vous êtes celle 
sur qui on peut compter en toutes circonstances. Vous vous 
 trouvez sur une trajectoire balisée, que vous gagnerez à suivre 
en toute simplicité. 

ARGENT Le passage de Jupiter dans un signe complice, entre 
mi-mai et la fin juillet, est une bénédiction pour vos finances… à 
condition de bien vous organiser. Il s’agit d’une période 
 d’expansion et de chance à ne pas laisser passer ! En parallèle, 
Uranus vous apporte une créativité débridée et un sens des 
affaires qui devraient tout arranger. Si vous avez la sagesse de 
ne pas jouer les cigales durant l’été, vous amorcerez le second 
semestre avec de belles rentrées.  

EN BREF Vous avez envie de changement, il ne vous reste plus 
qu’à bien l’organiser…

VOS ATOUTS Vous disposez d’une volonté puissante et d’une 
motivation toute neuve pour vous réaliser.

ELLE DIVINATOIRE /HOROSCOPE
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GÉMEAUX
22 MAI • 21 JUIN

À VOUS LA NOUVEAUTÉ !

AMOUR Le duo composé de Jupiter et Saturne protège votre 
ciel à partir de la fin juillet… et ne vous quittera plus jusqu’en fin 
d’année . À vous charme, douceur et volupté : vivre l’instant pré-
sent sera votre mot d’ordre ! Surtout que l’influence bienveillante 
de Vénus en juillet vous apportera l’équilibre affectif auquel vous 
aspirez… Durant cette période, appréciez la fluidité et l’ouver-
ture ressenties, vous qui les aimez tant ! Avant d’avoir à faire un 
choix en octobre : privilégier l’amour ou la liberté ? Une belle 
histoire d’amitié amoureuse devrait pouvoir s’envisager, à condi-
tion de prendre le temps de confirmer vos affinités.  

TRAVAIL La double influence de Jupiter et de Saturne, qui 
s’invitent à la table de vos projets, va vous donner un solide coup 
de pouce pour les concrétiser dès la fin du mois de juillet. Vous 
ne sauriez espérer de plus belle influence cumulée pour donner 
du sens et du contenu à vos idées ! Concernant Jupiter, sa répu-
tation de « porteur de chance » étant démontrée, préparez son 
arrivée à travers une multitude de contacts : vous n’aurez plus 
qu’à saisir les opportunités.  

ARGENT Certes, ce n’est pas votre motivation prioritaire, mais 
vous devrez tout de même y songer. Vous cultiverez un talent, 
celui de privilégier la créativité plutôt que le matérialisme. Avec 
une approche raisonnée, et grâce à de belles possibilités, vous 
ne vous exposerez pas au risque de manquer. L’influence de 
Jupiter, planète de la chance, se maintiendra jusqu’en fin 
 d’année, incarnant une promesse d’opportunités et de soutiens 
dont vous saurez faire bon usage sans les dilapider.  

EN BREF Originalité, créativité et organisation bien calibrée : 
voilà l’équilibre à trouver.

VOS ATOUTS Votre sens du contact et votre charme sauront 
traduire votre profond désir de vous investir sur le plan privé. 

CANCER
22 JUIN • 22 JUILLET

DES OPPORTUNITÉS POUR AVANCER 

AMOUR Vénus, la planète du cœur, passera directement dans 
votre secteur durant tout le mois de juin, puis reviendra nourrir 
votre vie affective entre le 22 juillet et le 16 août. Avec Neptune, 
propice à exacerber votre sensibilité, en toile de fond, attendez-
vous à traverser des vagues d’affection renouvelées ! On ne 
saurait espérer plus belles influences pour émoustiller vos sens. 
Ne laissez pas votre imagination débordante prendre le pas 
sur la réalité, et saisissez la période comprise entre le 10 sep-
tembre et le 7 octobre pour donner du corps et de la densité à 
vos projets. De bien belles possibilités apparaissent en effet à la 
rentrée, à condition de viser juste et de vous engager. 

TRAVAIL Vous sentir appréciée dans un environnement apaisé 
est souvent au cœur de vos priorités. Votre ciel professionnel et 
social recevant cet été de beaux aspects, vous gérerez les 
contrariétés avec fluidité, à condition de lâcher prise lorsque 
cela sera nécessaire. Neptune vous aidera à prendre des déci-
sions inspirées. Uranus vous dopera côté créativité, vous aurez 
le coup d’avance auquel personne n’avait songé. Défendez vos 
idées et vos projets, vous engrangerez des résultats satisfaisants 
dès la mi-septembre.  

ARGENT Avec Neptune et Jupiter jusqu’en juillet pour vous 
guider, vous aurez le nez creux et les circonstances devraient 
vous aider à améliorer vos finances. Préservez-vous des projets 
flous pour mieux vous concentrer sur le travail d’équipe : vous 
croiserez les partenaires inspirés qui vous seront utiles, à vous 
de les choisir avec finesse et subtilité. 

EN BREF C’est une période d’ouverture, qui vous permet de 
retrouver une plus grande mobilité.

VOS ATOUTS Votre fine intuition et votre bonne étoile, qui 
veille, vous aideront à avancer.
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LION
23 JUILLET • 22 AOÛT

VOUS REPRENEZ DES COULEURS

AMOUR Avec le passage de Vénus, la planète de l’amour, 
dans votre secteur entre le 27 juin et le 22 juillet, vous aurez les 
cartes en main pour bien amorcer l’été. Plein de promesses, 
votre ciel annonce de la nouveauté… Il réveille l’amoureuse 
 passionnée en vous, ravive votre libido et attise les braises de 
ce qui vous fait vibrer. Les effluves stimulants de Vénus se renou-
vellent entre le 17 août et le 10 septembre, au gré des rencontres 
et des affinités. Le coup de cœur passera à votre portée pour 
peu que vous soyez motivée. Ce qui vous offrira l’occasion de 
vous émanciper, avec des contacts et de nouvelles opportunités. 
Les planètes vous poussent à vous projeter, à grandir et à 
 évoluer. Avancez pas à pas… mais sans oublier de laisser 
 s’exprimer votre tempérament passionné.

TRAVAIL De belles planètes se succéderont progressivement 
dans le secteur de votre vie sociale et professionnelle durant 
l’été. Mercure favorisera les contacts au cœur de l’été, surtout 
entre mi-juillet et mi-août. Et Mars, dans votre secteur entre le 
12 juin et la fin juillet, soutiendra vos initiatives en vous apportant 
volonté et énergie pour avancer. Vous ressentirez le besoin 
d’élargir votre horizon et de vous affirmer.

ARGENT Même s’il gravite actuellement dans votre secteur 
opposé, Jupiter jouera son rôle de bonne étoile et vous appor-
tera son soutien. Avec Mars, vous allez pouvoir retrousser vos 
manches sans vous disperser et les résultats seront à la hauteur 
de l’énergie dépensée. Il vous fournira l’énergie et la vitalité 
pour réaliser vos visées à partir de la rentrée.

EN BREF Vous reprenez les choses en main pour créer de belles 
opportunités.

VOS ATOUTS Votre force de conviction et votre chaleur 
 naturelle seront vos plus précieuses alliées.

VIERGE
23 AOÛT • 22 SEPTEMBRE

LES AFFAIRES REPRENNENTÉ

AMOUR Vénus vous apporte un solide coup de pouce côté 
charme dès le mois de juin. Dans votre secteur direct entre le 
22 juillet et le 17 août, elle vous offrira une phase de chance 
affective, à exploiter pour construire sur des bases saines, avec 
un partenaire judicieusement choisi. Son influence reviendra 
ensuite à partir du 10 septembre. Plusieurs périodes se succéde-
ront donc cet été pour vous apporter ce qui se fait de mieux 
comme soutien planétaire dans le domaine du cœur ! L’occa-
sion de réaliser les projets partagés afin de savourer des 
moments privilégiés. 

TRAVAIL Avec Uranus, le créateur d’opportunités, et Pluton, 
celui qui permet de faire émerger vos désirs enfouis et vos 
 ambitions profondes, la période s’annonce productive pour 
vous dans le domaine professionnel. Ces deux poids lourds du 
ciel vont vous apporter un soutien plein et entier pour vous réali-
ser : attendez-vous à davantage de responsabilités, on pourrait 
bien vous les confier… Entourez-vous des bons partenaires, ceux 
qui sauront garder les pieds sur terre pour vous encourager. 

ARGENT Aucune contrariété planétaire majeure ne viendra 
entraver la bonne marche de vos projets financiers. Attendez 
toutefois fin juillet, avec le départ de Jupiter de votre secteur 
opposé, où il faisait une courte incursion, pour vous lancer sans 
arrière-pensée. Concentrez-vous sur vos talents afin d’organiser 
et de gérer finement vos rentrées. Un cumul d’influences protec-
trices vous offrira l’occasion d’aborder la rentrée avec davan-
tage de tranquillité. 

EN BREF Vous bénéficiez d’un ciel protégé, qui ouvre de belles 
perspectives sur le plan privé.

VOS ATOUTS Esprit pratique et lucidité vous soutiendront dans 
tout ce que vous entreprendrez.
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BALANCE
23 SEPTEMBRE • 23 OCTOBRE

LES PLANÈTES SONT AVEC VOUS

AMOUR L’influence de Vénus annonce une période de 
chance et de charme entre le 27 juin et le 22 juillet, idéale pour 
exprimer vos ressentis et vous rapprocher de l’autre. Puis la 
 planète bienveillante reviendra directement dans votre secteur 
du 16 août au 10 septembre : vous vivrez plus intensément toute 
forme de renouveau sur le plan privé. Pour vous qui recherchez 
l’équilibre entre le besoin de vous sentir aimée et celui de vous 
investir sans compter, ce sera l’occasion de vous épanouir et de 
vous engager sans vous sentir étouffée. 

TRAVAIL Le ciel est encourageant ! La chance incarnée par 
Jupiter et la rigueur imposée par Saturne formeront une alchimie 
productive – à canaliser. Régulièrement, jusqu’en octobre, les 
opportunités vont se succéder. Votre disponibilité et votre capa-
cité à vous faire apprécier vous offriront de nouvelles perspec-
tives. Comptez sur votre talent naturel pour créer du lien : vous 
saurez vous faire apprécier. Votre créativité et votre sens de 
l’adaptation seront vos meilleurs alliés pour évoluer. Idées, 
 partenariats et projets, tout s’enchaînera dès la rentrée, vous 
permettant ainsi de terminer l’année en beauté.

ARGENT L’influence bienveillante de Jupiter indique un facteur 
chance à suivre afin d’améliorer vos rentrées. Saturne formera 
également des aspects protecteurs, vous invitant à bien gérer 
vos avoirs de façon à mieux satisfaire votre besoin d’autonomie 
et de liberté – l’argent étant généralement pour vous un moyen 
et pas une finalité. Vous aurez tout en main pour reconstruire sur 
de bonnes bases en prenant des initiatives mesurées et inspirées.  

EN BREF Vénus et Jupiter, le charme et la chance, vous pro-
tègent durant pratiquement tout l’été.

VOS ATOUTS Votre sens du contact et votre don pour attirer 
les sympathies vous ouvrent toutes les portes.

SCORPION
24 OCTOBRE • 22 NOVEMBRE

IL EST TEMPS DE RENAÎTRE

AMOUR La belle et séduisante Vénus vous accorde toute son 
attention jusqu’au 27 juin, puis du 23 juillet au 16 août : des 
moments durant lesquels le ciel s’accorde sur l’idée de vous 
donner un coup de pouce sur le plan privé. Mais la plus belle 
période dans le domaine du cœur se situera entre le 10 sep-
tembre et le 8 octobre, au moment où Vénus passera précisé-
ment dans votre secteur. À vous les élans du cœur et les 
échanges passionnés que vous aimez. Par ailleurs, Neptune, 
qui accentue votre sensibilité, va vous accompagner tout l’été : 
un soutien idéal pour trouver écho à votre sensualité… mais cela 
dépendra de votre capacité à créer les opportunités. 

TRAVAIL Vous traversez une période de chance jusqu’à la fin 
juillet, avec l’influence bienveillante de Jupiter qui annonce une 
phase propice pour vous réaliser. Ce que vous ferez alors 
 évoluer se transformera en belle opportunité en fin d’année. 
N’hésitez pas à élaborer des plans audacieux, mais gardez 
les pieds sur terre pour les concrétiser… tout en prenant soin de 
bien vous entourer. 

ARGENT Entre mi-mai et la fin juillet, les astres sont favorables 
à l’amélioration de vos finances : Jupiter, la planète de la 
chance est avec vous. Avec cette influence positive, concentrez 
votre attention sur les dossiers susceptibles de se concrétiser. 
Votre détermination sera une clé pour avancer. À vous de 
 trouver l’équilibre, en sachant que les graines que vous 
 planterez cet été porteront leurs fruits en fin d’année. Jupiter 
reviendra vous apporter son soutien en 2022, à vous de pré-
parer le terrain pour en bénéficier.

EN BREF De bien belles opportunités côté cœur se présente-
ront durant l’été.

VOS ATOUTS Votre charme et votre détermination vous per-
mettront d’avancer.
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SAGITTAIRE
23 NOVEMBRE • 21 DÉCEMBRE

L’OPTIMISME EST DE MISE

AMOUR Vénus apporte un souffle nouveau à vos amours, dyna-
mise votre libido et réveille vos sens dès le 27 juin jusqu’au 
22 juillet. La belle charmeuse vous offrira aussi son influence du 
16 août au 10 septembre : profitez-en pour encourager les 
hasards heureux. Mais c’est à partir du 7 octobre qu’elle se sur-
passera en visitant directement votre secteur du ciel. Donnez un 
coup de pouce au destin en regardant au-delà des apparences, 
changez d’horizon pour voir de nouvelles têtes et privilégiez la 
nouveauté. Par ailleurs, vous traverserez une zone de passion au 
cœur de l’été : soyez prête à embarquer pour l’aventure.

TRAVAIL Les bonnes choses arrivent enfin, avec Jupiter et 
Saturne qui s’installent durant tout l’été dans votre secteur rela-
tionnel et professionnel. La priorité : faire du tri dans vos objectifs 
pour vous concentrer sur l’essentiel et ne pas vous disperser. 
Avec Mars, la planète de l’action, en soutien entre le 11 juin et le 
29 juillet, le rythme va s’accélérer et vous disposerez d’une 
 énergie croissante. Son influence reviendra à partir du 16 sep-
tembre, ce qui sera idéal pour concrétiser vos projets.

ARGENT Mettez de l’ordre dans vos finances afin de retomber 
sur vos pieds, de renouer avec une plus grande marge de 
manœuvre et de retrouver davantage de liberté. Jupiter, planète 
de la chance, vous soutiendra de la fin juillet à la fin décembre 
sur le plan pratique et financier, à la condition de viser des 
 objectifs clairement identifiés. Si vous gardez les pieds sur terre, 
le ciel s’éclaircira, avec une stabilisation de votre situation qui 
vous permettra de souffler. 

EN BREF De belles influences planétaires vous donnent le coup 
de pouce que vous attendiez.

VOS ATOUTS Votre optimisme et votre joie de vivre ajoutent à 
votre charme.

CAPRICORNE
22 DÉCEMBRE • 20 JANVIER
RAISONNEZ À LONG TERME

AMOUR Il vous faudra attendre la période comprise entre le 
23 juillet et 17 août pour que Vénus vous fasse les yeux doux. Le 
bel aspect formé par Uranus durant tout l’été réveillera votre 
sensualité et vous permettra de sortir des sentiers balisés afin 
de vivre intensément une relation passionnée. Votre libido est 
en hausse et vous assumez vos désirs en toute simplicité. À  partir 
du 10 septembre, vous posez les jalons d’une visée sur l’avenir 
et acceptez l’idée d’un éventuel possible. 

TRAVAIL Uranus vous invite à prendre des initiatives et il vous 
soutiendra bien au-delà de l’été. Pluton vous apporte cette 
capacité à suivre votre instinct tout en stimulant vos ambitions. 
Leur association vous invite à raisonner sur le long terme, avec 
confiance, en prenant le temps de bien faire les choses, tout en 
stimulant votre créativité et en améliorant votre réactivité. Enfin, 
Mars, symbolisant votre capacité à agir, vous apportera un 
 soutien de poids du 29 juillet au 15 septembre : cela vous 
 fournira l’occasion de retrousser vos manches pour donner 
corps à un projet bien concret.

ARGENT La période est favorable pour une amélioration de vos 
rentrées ! Jupiter vous invitera à profiter de  l’instant présent, 
 d’autant plus que vous bénéficierez d’une période faste jusqu’à 
la fin juillet pour consolider vos acquis. Vos talents d’organisation 
et de gestion ainsi que votre instinct sans faille pour viser juste 
seront exacerbés. Prenez soin de garder la tête froide si l’on vous 
sollicite sur le plan financier, certains n’ont pas votre discerne-
ment, votre sens des réalités, votre lucidité. Choisissez judicieuse-
ment ceux qui accompagneront vos projets sur le plan financier. 

EN BREF Le ciel vous protège et vous encourage à persévérer.

VOS ATOUTS Votre approche constructive et votre lucidité 
bien inspirée vous apporteront le succès.
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VERSEAU
21 JANVIER • 18 FÉVRIER
LA CHANCE EST LÀ ! 

AMOUR Vénus vous câline du 17 août au 10 septembre et 
revient vous chouchouter à partir du 7 octobre. Et même si vous 
deviez attendre le cœur de l’été pour vivre vos relations avec 
intensité, rien ne vous empêche d’afficher les signaux de votre 
disponibilité avant ! Notez qu’Uranus vous invitera à prendre 
des initiatives… et attendez-vous à croiser des profils originaux 
ou inattendus. Vous avez envie de tourner une page pour repar-
tir sur des bases nouvelles ? Jupiter sera là à partir de la fin du 
mois de juillet et vous protégera jusqu’en fin d’année.   

TRAVAIL Retenez bien que c’est votre année, grâce à la pré-
sence de Jupiter dans votre secteur. De passage tous les douze 
ans seulement, il apporte une bouffée d’oxygène à vos projets 
mais aussi un puissant facteur chance… qu’il faudra canaliser 
pour en tirer les plus belles retombées. Bref, c’est un été riche en 
nouveaux projets, d’autant que vous gagnerez en confiance sur 
le plan social et relationnel et que vous vous fixerez, en ligne de 
mire, des objectifs clairement identifiés. Vous y gagnerez en 
autonomie, et c’est certainement le plus précieux à vos yeux. 

ARGENT La présence de Jupiter indique généralement un fort 
indice de chance, qui peut se répercuter sur le plan financier si 
vous êtes organisée. Négociez finement ce qui doit l’être afin 
de retrouver la liberté dont vous avez besoin pour faire aboutir 
les projets, et préparez le terrain pour bénéficier de ce coup de 
pouce du destin ! Vous mettrez toutes les chances de votre côté 
en visant des objectifs réalisables et en retroussant vos manches 
en vue d’avancer. 

EN BREF Un puissant facteur chance vous encourage à 
 persévérer pour vous réaliser.

VOS ATOUTS Votre sens du contact est au top, et votre savoir-
faire relationnel vous réussit. 

POISSONS
19 FÉVRIER • 21 MARS

UN ÉTÉ SANS NUAGES 

AMOUR Vénus vous protège jusqu’au 27 juin : déployez vos 
charmes en toute simplicité pour placer toutes les chances de 
votre côté. Et rassurez-vous : cette planète de l’amour viendra 
concrétiser vos projets en septembre, en venant former de nou-
veaux de très beaux aspects. Mais Jupiter sera la planète phare 
de votre été, de passage dans votre secteur jusqu’à la fin du mois 
de juillet. Son influence bienveillante jouera sur votre moral, et 
votre joie de vivre affichée ravira tous les cœurs que vous croi-
serez. Libre à vous de céder à votre besoin d’être aimée et, 
éventuellement, de donner suite à la rentrée. 

TRAVAIL La présence d’Uranus dans votre secteur relationnel 
met l’accent sur la nécessité de rencontrer de nouvelles têtes et 
de construire d’autres projets. Il sera question de faire la part 
belle à votre imagination et à votre créativité, afin d’insuffler une 
énergie nouvelle à vos activités. Grâce à la présence de 
 Neptune, votre intuition et votre réceptivité sont amplifiées, ce 
qui vous permet de percevoir, avant d’autres, le chemin à suivre 
afin de vous réaliser. Fiez-vous à votre sixième sens pour prendre 
les bonnes décisions. 

ARGENT Jupiter, avec vous jusqu’à la fin juillet, vous sera béné-
fique sur le plan financier… pour peu que vous ayez en tête des 
objectifs bien concrets. En clair, vos finances seront florissantes 
à condition de ne pas viser l’inaccessible et de ne pas chercher 
à prendre des risques dans un contexte flou. Uranus et Neptune 
vous guident d’instinct vers les meilleures opportunités. Prenez 
en compte les intérêts environnants afin de vous assurer les sou-
tiens dont vous pourrez avoir besoin le moment venu. 

EN BREF Un été placé sous le signe de la chance, avec de 
belles opportunités.

VOS ATOUTS Votre chaleur et votre bienveillance affichée 
vous attirent tous les soutiens.

ELLE DIVINATOIRE /HOROSCOPE
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À LA RENCONTRE DE L’ESPRIT 
DU MONT FUJI
VOYAGE INITIATIQUE SHINTO AU JAPON

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. Dans toutes les cultures, les 
volcans fascinent : tour à tour monstre indomptable, esprit endormi, 
mère nourricière ou dieu du feu, ils nous ramènent à notre condition 
d’humains. Chargés en énergie, leurs flancs sont telluriques, et 
leurs terres, fertiles. Visible depuis Tokyo, le mont Fuji est un monu-
ment de la culture japonaise. Mieux, il symbolise le volcan par 
excellence, coiffé de neige en hiver, fleuri de cerisiers au prin-
temps, flamboyant à l’automne. Vénéré depuis des siècles par les 
poètes et les artistes, les moines et les géographes, il a l’apparat 
des dieux.

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. Cône volcanique à la symé-
trie presque parfaite, il est habité. Lieu sacré pour les adeptes du 
shintoïsme, il abrite l’esprit (dit « kami ») de la déesse Sengen-
sama : force vitale associée à la floraison des arbres, elle 
empêche le volcan d’entrer en éruption. Le mont Fuji est le cadre 
idéal pour communiquer avec les dieux et les kami, et le gravir 
constitue un rituel de purification : explorer ses pentes, c’est entrer 
en connexion avec des siècles d’histoire, de beauté et de 
croyances. Un vrai voyage initiatique !

FAIRE HALTE à Hoshinoya Fuji. Un glamping constitué de 
40 cabines de béton brut ultra-design, dissimulé en pleine forêt 
face au mont Fuji. À l’arrivée, on choisit un sac à dos (avec blouson 
matelassé, lampe frontale, gourde, jumelles, carte) afin de pouvoir 
s’aventurer en forêt à toute heure… ou tout simplement pour retrou-
ver son logement. Minimaliste, voire futuriste, chaque chambre 
prend la forme d’un cube fermé par une immense baie vitrée et un 
balcon, qui cadrent la vue vers les cerisiers en fleurs et le mont Fuji. 
Et la magie shinto opère… hoshinoya.com/fuji/en
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S’ÉVADER POUR MIEUX 
SE CONNECTER À SOI 

ET AU « GRAND TOUT » : 
C’EST CE QUE NOUS VOUS 

PROPOSONS AVEC CES 16 IDÉES 
DE VOYAGE. À RETENIR

 EN ATTENDANT D’ARPENTER 
LIBREMENT LE MONDE…

PAR CLARA LEFORT

Hoshinoya Fuji.

Le mont Fuji, emblème du Japon. Hoshinoya Fuji.



VERS LA VOIE DU MILIEU  
À HONGKONG
RETRAITE YIN-YANG EN PLEINE NATURE

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. Cap sur les nouveaux territoires de 
 Hongkong, encore méconnus. On laisse la ville-monde derrière soi pour 
se plonger en pleine nature : dense et tropical, un véritable éden végétal 
se déploie. Espaces vierges et parcs nationaux, îles et récifs coralliens 
esquissent une nature asiatique opulente. Ici, fidèles à la pensée 
chinoise, le yin et le yang opèrent pour apaiser les 
forces urbaines, lisser les extrêmes.

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. Depuis la Chine 
ancienne, le culte de l’arbre est largement répandu : 
l’âme des dieux réside dans certains arbres remar-
quables – sacralisés pour leur taille ou leur beauté. 
Préservés, choyés, entretenus voire miniaturisés, de 
nombreux arbres sont chargés de symboles. Vivre à 
leur contact est aussi une histoire de yin et de yang : 
ancrés au sol par leurs racines, ils s’élèvent, per-
mettent un échange d’énergie entre ciel et terre, entre 
l’être humain et son environnement. Les soigner – et 
les toucher – permet de rééquilibrer son qi : vivre en 
pleine nature est une source d’harmonie.

FAIRE HALTE avec Bliss Body Retreat, dans une 
ancienne plantation de jacquiers, paradis perdu 
transformé en ferme biologique. Un espace de 
retraite insolite dans lequel, quatre jours durant, on 
réaligne le corps et l’esprit à travers une pratique quo-
tidienne de yoga, des séances de méditation, des 
conversations spirituelles, des immersions en pleine 
nature, des exercices de respiration et des visites de 
temples anciens. Une promesse d’équilibre.
blissbodyretreat.com/three-steps-to-bliss-retreat-hong-kong
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DES NUITS COSMIQUES 
DANS LE QUEYRAS  
SOUS LES ÉTOILES EXACTEMENT

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. Imaginez-vous 
la tête dans les étoiles… La pureté du ciel de Saint-
Véran offre l’un des plus beaux panoramas astrono-
miques de France. Installé sur le pic de Château-
Renard, au cœur des Hautes-Alpes, à 2 930 mètres 
d’altitude, son observatoire attire autant de scienti-
fiques que d’astronomes en herbe : un lieu unique 
pour passer une nuit cosmique !

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. Les Nuits de 
l’Observatoire sont une occasion rêvée pour se 
connecter aux astres et admirer les merveilles du ciel 
profond. Crédité de nombreuses découvertes d’asté-
roïdes depuis son ouverture en 1974, l’observatoire 
propose aux visiteurs d’observer le Soleil, de jour, 
grâce à une lunette dédiée : en découvrant éruptions, 
taches et autres détails insoupçonnés, on se charge 
en énergie pure. À la tombée de la nuit, place à un 
voyage dans l’espace : un télescope de 500 mm est 
la porte ouverte pour s’approcher de nébuleuses, 
galaxies, amas d’étoiles… sans oublier la Lune, ses 
satellites et les planètes de notre Système solaire. On 
repartira après avoir vu le fameux rayon vert (plutôt 
bleu, à cette altitude !), au lever du soleil.

FAIRE HALTE dans la base-vie de l’Observatoire 
pour une aventure hors pair. Un refuge d’altitude, où 
l’on dort comme dans une station scientifique : petite 
cuisine, sanitaires et deux chambres chauffées de 
quatre places permettent d’embarquer pour l’espace !
saintveran-astronomie.com

Bliss Body Retreat à Hongkong.



Le château du Nessay, 
à Saint-Briac-sur-Mer.
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TOUCHER AU NIRVANA 
DANS L’HIMALAYA
AIR PUR ET PLEINE CONSCIENCE AU LADAKH, EN INDE

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. À près de 4 000 mètres d’alti-
tude, des drapeaux de prières et des chants d’enfants s’offrent au vent. 
Au cœur de l’Himalaya indien, les paysages sont à couper le souffle : 
le royaume sacré du Ladakh se découvre entre monastères boud-
dhistes et altitudes enneigées, ciels de haute montagne, falaises ocre-
jaune et fleuves bleu turquoise. Ce plateau qui élève naturellement 
l’esprit, terre d’accueil pour les Tibétains en exil, porte en lui une forme 
de nirvana – esthétique et humaniste.

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. On commence la journée en 
se ressourçant face aux montagnes himalayennes, avant d’assister à 
une cérémonie matinale où sourires d’enfants, gongs tibétains et 
flammes de bougie nous plongent en pleine conscience : de soi et des 
autres, du monde qui s’offre à nous. On ressort le souffle court, trans-
portée par cette culture de paix.

FAIRE HALTE au Chamba Camp. Il se dresse au pied du monastère 
de Thiksey, qui ressemble au palais du Potala à Lhassa. Ses 14 tentes 
individuelles en toile de coton, d’inspiration coloniale, sont agencées 
comme un petit village, au milieu des champs et vergers alentour : une 
cinquantaine de villageois se consacrent ici à l’accueil des visiteurs les 

beaux jours venus (entre mai et fin octobre). Dans la 
tente principale, une bibliothèque nourrie de livres sur 
l’art, la culture et la spiritualité himalayenne, plus une 
boutique dédiée à l’artisanat local. Le camp de luxe 
écologique a l’Himalaya pour seul panorama… et 
pour seul voisin.
etendues-sauvages.com/produit/chamba-camp-thiksey

UN BAIN D’ÉNERGIES 
EN BRETAGNE
MARCHE, MÉDITATION ET AIR IODÉ

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. Tout autour de Dinard, la côte d’Émeraude. Haut lieu de 
villégiature à la fin du XIXe siècle, la ville en a gardé le charme, avec ses belles villas et ses 
somptueux jardins sur fond d’eaux bleu turquoise. Située sur le GR34, le fameux sentier des 
Douaniers, Dinard est le point de départ idéal vers de nombreuses balades gorgées d’em-
bruns, de vent et de sel. Le sentier des Orchidées, entre Dinard et Lancieux, permet de décou-
vrir quatorze espèces de fleurs entre dunes et pelouses dunaires. Alliant les vertus des plantes 
médicinales et du rythme lunaire, Les Ateliers d’Airmeith vont plus loin dans la connexion avec 
le vivant : au programme, des méditations olfactives en extérieur, calées sur le cycle de la 
nature – pleine lune, grandes marées, solstice, équinoxe, etc. @LesAteliersDAirmeith sur Facebook

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. C’est au contact de la mer que l’on se charge ici posi-
tivement. Prêt pour une méditation en apnée ? Allongée sur le ventre, le visage immergé, 
l’objectif est de retenir son souffle pour mieux lâcher prise. Avec un professeur aguerri, on 
apprend à travailler sur ces sensations nouvelles, à accueillir le relâchement musculaire, à 
inviter concentration et mental dans la danse pour se régénérer pleinement. liquidesaintlunaire.fr

FAIRE HALTE au Nessay. Ancien conservatoire maritime situé au bout de la presqu’île de Saint-
Briac-sur-Mer, le château s’ouvre sur l’une des plus belles baies de Bretagne. Perle de la côte 
d’Émeraude, cette ancienne maison de famille, érigée en 1886 par le comte Maurice Goislard 
de Villebresme, a été transformée en hôtel de 17 chambres avec une vue imprenable sur la mer 
et le sentier des Douaniers. Une halte en terrasse, à la fin de la journée, s’aligne avec le coucher 
de soleil. Ici, les éléments jouent à plein ! lenessay.com

Pour plus d’informations sur le GR34 et ses nombreux villages posés sur la mer, rendez-vous sur sensation-bretagne.com

Chamba Camp Thiksey, 
au Ladakh.

Dinard et sa côte d’Émeraude.

Chamba Camp Thiksey
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CÉLÉBRER LES LUMIÈRES 
AU RAJASTHAN
FÊTE DE DIWALI À UDAIPUR, EN INDE

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. Des rangées 
de lampes et beaucoup de joie. Embarquement 
immédiat pour Diwali, la fête des lumières indienne : 
temps fort du calendrier hindou qui marque la nou-
velle année, cette célébration est sans aucun doute 
la plus gaie. Partout, les maisons et les rues brillent 
de mille et une guirlandes colorées : des lanternes 
en forme de lotus suspendues au-dessus des portes, 
des bougies à foison, des façades fraîchement 
repeintes… Diwali est aussi l’occasion de s’offrir des 
cadeaux et de porter de nouveaux vêtements. En ce 
jour lumineux, on accueille Lakshmi, la déesse de la 
prospérité, et on organise des feux d’artifice : le bien 
l’emporte sur le mal.

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. C’est le 
moment de faire place à la lumière en soi, pour célé-
brer un nouveau départ. Partout en Inde, des milliers 
de petites lanternes illuminent les rues pour indiquer 
à Rama (divinité hindoue, symbole de l’homme par-
fait) le chemin du retour, après sa victoire sur le roi-
démon Ravana. Spirituellement, Diwali est un rituel 
de purification : elle marque la victoire de la lumière 
sur les ténèbres, de la connaissance sur l’ignorance. 
Chacun est invité à faire entrer la lumière en soi.

FAIRE HALTE au Bujera Fort, à Udaipur. Trans-
formé en résidence colorée par un couple d’es-
thètes, l’ancien fort déploie son architecture et ses 
jardins moghols comme un décor de film. Image 
rêvée d’un Rajasthan intemporel, il s’embrase de 
petites lumières et lampions à la tombée de la nuit.
bujerafort.com

ÉCLATS DE PARADIS
EN INDONÉSIE
SE CONNECTER À SES ANCÊTRES SUR L’ÎLE DE SUMBA

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. Sumba est un éden perdu, 
où traditions et coutumes structurent l’espace et le temps. Île indo-
nésienne préservée dans l’archipel de Nusa Tenggara (les petites 
îles de la Sonde), c’est un monde sauvage. On apprécie ses plages 
exceptionnelles, sa végétation tropicale dense, ses textiles ikats, 
son bois de santal et ses chevaux sauvages qui s’affrontent lors de 
joutes entre villages. La beauté de Sumba est indomptable.

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. L’île est le théâtre de rites 
ancestraux. Pratiquant le culte marapu, animiste, la population 
entretient un lien unique avec ses défunts et révère ses tombes méga-
lithiques : blocs de pierre pesant des centaines de kilos, à touche-
touche avec les toitures des maisons, elles abritent l’esprit de leurs 

ancêtres (devenus des dieux), qui vivent parmi eux. Pour les 
 Sumbanais, les mondes matériel et immatériel sont en perpétuelle 
interaction. Les nombreux rituels et offrandes harmonisent la vie 
d’ici-bas et l’au-delà. On s’en inspire pour repenser notre place sur 
terre et ce que l’on laissera comme trace de notre passage.

FAIRE HALTE à Nihi Sumba (anciennement Nihiwatu). Ancien 
repaire pour surfeurs fondé par les philanthropes Claude et Petra 
Graves avant que le tourisme n’arrive sur l’île, l’écolodge a été 
repris et transformé par Chris Burch et James McBride afin de 
développer la Sumba Foundation, qui vise à préserver la culture 
locale. Ses 28 villas posées face à une plage sauvage de 2,5 kilo-
mètres sont un rêve venu d’ailleurs. De l’au-delà ? nihi.com
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RECONNEXION À SOI,
AU BRÉSIL
SÉJOUR HOLISTIQUE EN PLEINE NATURE

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. Installée en 
bordure du parc national Serra do Mar, Fazenda 
Catuçaba est une ancienne plantation du 
XIXe siècle entourée de 700 hectares d’une nature 
sublime. Prônant un retour à la terre et à sa dimen-
sion sacrée, son fondateur, Emmanuel  Rengade, 
travaille avec les communautés locales – artistes, 
paysans, jardiniers et chefs – pour échanger, don-
ner, partager. Et propose un séjour holistique au 
cœur d’une nature qui guérit tout : la sagesse des 
Indiens d’Ama zonie n’est jamais loin.

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. Marquer 
une pause, s’offrir un « temps pour apprendre à 
respirer la nature. Se faire espace pour qu’elle 
nous habite. Une opportunité pour se découvrir 
soi-même, un voyage au centre de nous ». Les 
« mini-sabbatiques » sont l’occasion de reconnec-
ter avec l’essentiel : les aliments nourrissent le 
corps et l’âme, la nature invite à une célébration 
de chaque instant, et les animaux enseignent à 
vivre libres. Peu à peu, l’esprit se régénère.

FAIRE HALTE dans l’ancienne maison de maître, 
où l’on se sent immédiatement chez soi. Que ce 
soit au fil des pièces, dans la galerie d’art, les ate-
liers, les potagers ou lors des excursions en pleine 
nature, chaque moment passé à Fazenda 
 Catuçaba est sous-tendu par un échange humain, 
un apprentissage, une quête. Un lieu exceptionnel 
où l’art de vivre – et d’être – est le reflet de la 
culture brésilienne, en prise directe avec la nature. 
wearenature.com/fr/logement

NATURE 
SAUVAGE 
AU BOTSWANA
OBSERVATION DES 
GRANDS ANIMAUX 

LE PAYSAGE, LA DESTI-
NATION. Le Botswana se 
découvre du ciel, en petit 
coucou à hélice : au sol, des îlots verdoyants se détachent, 
encerclés par un méandre de ruisseaux et marécages. Partout, 
la terre aride du désert du Kalahari affleure : dans le delta de 
l ’Okavango, le cours du fleuve s’enlise sans jamais sembler 
parvenir à l’océan. Prisonnier des terres, il donne naissance à 
un écosystème unique au monde où, depuis un petit avion de 
brousse, l’on voit les éléphants se baigner, les girafes se déta-
cher de leur ombre, les troupeaux d’antilopes pâturer…

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. Observer les animaux et 
grands fauves africains dans leur habitat naturel, c’est renouer, 
quel que soit son âge, avec l’enfant qui est en soi. Les voir évoluer 
dans leur habitat naturel change une vie : entre savanes et 
méandres d’eau, les animaux se pressent. À perte de vue, aucune 
trace humaine : ici le Botswana protège près de 100 000 km2 

de parcs et de réserves pour que, sous ces latitudes, la biodiver-
sité ne recule pas. Exemplaire.

FAIRE HALTE à Xigera, lodge exceptionnel dissimulé dans 
la nature. Le dernier projet de la famille Tollman compte 12 suites 
sur pilotis qui permettent de vivre en osmose avec l’environne-
ment. Amoureux de la nature, ils ont également imaginé la 
Baobab Treehouse, suite perchée dans un arbre, qui permet de 
dormir sous les étoiles. Le point de départ idéal pour un safari : 
partir avec Mike et Marian Myers, guides chevronnés, est la 
promesse de rencontres inoubliables.
xigera.com

Cueillette à Fazenda 
Catuçaba.

Lodge Xigera

Cavalcade au Brésil.
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EN PAIX AVEC 
SOI-MÊME,
DANS LE PERCHE
RETRAITE YOGA, 
CORPS ET FÉMINITÉ

LE PAYSAGE, LA DESTINA-
TION. Le temps s’arrête au cœur 
de la forêt du Perche. The Holy 
Farmhouse est cachée par un 
chemin : loin de la ville et des 
bruits de village, on se remplit 
instantanément d’air, de lumière 
et de végétal. Quel que soit le 
point de vue, des arbres anciens 
composent un paysage à la fois 

propre et sauvage. Heure après heure, les rayons filtrent à travers les 
branches et les oiseaux s’en donnent à cœur joie. C’est ce précieux 
silence que Céline Montoussé – spécialiste des thèmes de cristal – a 
choisi pour vivre au contact des énergies et elle en fait profiter d’autres 
personnes de manière thérapeutique. Sans vis-à-vis, on plonge ici dans 
une intériorité corporelle : au contact des éléments, sans limite aucune, 
on explore son paysage intérieur. Pour un peu, on danserait même de 
manière intuitive au milieu des arbres !

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. Trop de femmes se 
sentent mal dans leur peau et n’aiment pas leur corps. À mesure 
que le temps passe, les complexes s’accumulent pour mieux nous 
gâcher la vie. Pourtant, la voix de la sagesse serait de faire la 
paix avec ce corps qui ne demande qu’à être aimé. Apprivoiser 
son corps grâce au mouvement – par le yoga et la danse  – per-
met justement cette réconciliation. Une expérience unique qui 
allie un travail sur le mental grâce à l’hypnose, des ateliers de 
cuisine en pleine conscience, des séances de méditation, des 
marches en pleine forêt, et des échanges sur le thème de l’auto-
portrait à travers des séances photographiques individuelles et 
collectives. Se sentir bien en aimant, justement, son corps.

FAIRE HALTE dans une maison de campagne réhabilitée. Une 
immense pièce salon-salle à manger ancre chaque séjour dans 
le partage. Ici, de nombreuses retraites en tout genre – yoga, 
écriture, astrologie – sont organisées. On vit autour d’un grand 
âtre, on se plonge dans de gros canapés recouverts d’une pro-
fusion de plaids et coussins. Une dizaine de chambres réparties 
sur deux étages se découvrent, accueillantes et apaisantes, 
avec leurs grandes fenêtres à petits carreaux, draps en lin et 
coton froissé et tommettes au sol. 
theholyfarmhouse.com ; infos retraite : event@tigre-yoga.com

L’ALTIPLANO CHILIEN, TERRE MAGNÉTIQUE
À LA DÉCOUVERTE DES VALLÉES SACRÉES ET DES VESTIGES PRÉHISTORIQUES

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. Altitude, paysages ocre-rouge sillonnés de 
croûtes de sel, rochers comme rescapés d’une cité perdue, chaleur aride et oasis, 
l’Atacama se découvre sur l’altiplano chilien comme une contrée rêvée. Le Licancabur 
(5 916 mètres), « montagne du peuple », règne de jour comme de nuit, lançant ses 
flancs volcaniques à la conquête du ciel. Vénéré comme un dieu, ce colosse minéral 
s’embrase au crépuscule.

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. Incroyablement magnétique, l’Atacama est un 
envoûtement qui remonte à des temps préhistoriques. Sans aucune trace de vie, la 
vallée de la Lune est formée de canyons, crêtes pointues, ravins et monticules gris, 
ocre-rouge, jaune moutarde. On voyage sur une autre planète. De nombreux esprits 
anciens égayent la vallée del Encanto : des pétroglyphes, représentations graphiques 
taillées et gravées à même la roche datant du néolithique, renvoient aux prémices de 
la communication entre les hommes. Un individu accompagné d’un soleil est inscrit ici 
depuis des millénaires.

FAIRE HALTE à Tierra Atacama. Hôtel sorti de la terre, respectueux des éléments, il 
s’aligne face au majestueux Licancabur : ici, les couleurs sont empruntées à la terre et 
au désert, les matériaux, patinés par le soleil, le vent et le sable, et l’eau coule comme 
dans une oasis, faisant fleurir le désert. Connecté aux traditions, Tierra Atacama permet 
de découvrir, à la journée, les différents lieux et les vallées sacrées.
tierrahotels.com/atacama/fr

Vue sur le Licancabur, volcan chilien.

The Holy Farmhouse
Nuit étoilée 
dans le désert 
de l’Atacama.



Lopud 1483, au bord 
de l’Adriatique.
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RETOUR À LA SAGESSE 
DES GRECS, À MILOS 
LA PHILO LES YEUX DANS L’EAU

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. Éparpillées 
dans le sud de la mer Égée, les îles Cyclades 
portent toujours en elles la promesse d’une 
échappée en bleu et blanc. Gagner une île 
contient l’idée même de voyage, de découverte, 
d’aventure. On y mène une vie simple qui se 
résume comme dans un livre d’enfant : ciel, mer, 
rocher, maison blanche, vent, végétation aride, 
barque de pêcheur. Les éléments filent leur 
course, immuable. Le temps peut alors s’arrêter.

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. Terre 
empreinte de mythologies, aux racines de la 
démocratie et de la tragédie, la Grèce s’ouvre 
comme une frise millénaire sur la Méditerranée. 
Quant à sa philosophie, elle nous enseigne une 
manière de vivre dont la finalité est la sagesse : 
une terre où les notions de plaisir, de liberté et de 
désir remettent le corps et l’esprit en phase. En ces temps incer-
tains, la philosophe Marie Robert, auteure du « Voyage de 
Pénélope » (éd. Flammarion), se tourne vers l’Antiquité : « Peut-
être que les philosophes grecs nous auraient incités à lever les 
yeux vers le ciel. Vous vous sentez confinés, là ? »

FAIRE HALTE à Milos, au Skinopi Lodge. Trois villas construites 
en pierre locale d’après les traditionnelles maisons de pêcheurs 
(« syrmata ») sont posées au milieu d’une nature préservée. Les 
propriétaires y ont ajouté une vision contemporaine et une 
touche esthétique minimaliste : tous les sens peuvent se (re)
poser. Intemporel, ce lieu tranquille s’attache à ce que chaque 
visiteur se « reconnecte, retire, explore et préserve ». Une par-
faite philosophie de vie.
skinopi.com

Lopud 1483.

Milos, 
en Grèce

DÉCOUVRIR LES SECRETS DES 
PLANTES ANCIENNES, EN CROATIE
SÉJOUR DANS UN ANCIEN MONASTÈRE
DOTÉ D’UN JARDIN D’HERBES MÉDICINALES

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. L’île de Lopud résonne d’his-
toire. Sur la mer Adriatique, à quelques kilomètres de Dubrovnik, 
elle abrite un sanctuaire érigé par des moines franciscains au 
XVe siècle, sur des fondations plus anciennes. Tout autour des 
forteresses médiévales, des jardins en terrasse verdis de quelque 
80 espèces de plantes, la plupart médicinales, comme au temps 
des moines. En rénovant les lieux laissés à l’abandon depuis 1822, 
la collectionneuse, directrice artistique et philanthrope Francesca 
Thyssen-Bornemisza a redonné vie à l’ensemble.

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. Pendant la rénovation, une 
pharmacie datant de la Renaissance a été mise au jour : de vieux 
manuscrits, découverts ensuite, révèlent que les moines prépa-
raient là leurs propres remèdes depuis 1317, suivant les principes 
de saint François d’Assise (qui y fit halte en 1212). Aujourd’hui, 
Lopud 1483 recrée ces mêmes recettes avec les simples du jardin 
ainsi que les écrits et mortiers historiques. Ces plantes médicinales 
ont également servi d’inspiration à la chamane arctique Asa 
Andersson : un parcours spirituel composé de neuf stations aux 
puissants pouvoirs réparateurs a été imaginé autour des essences 
les plus calmantes ou énergisantes.

FAIRE HALTE dans l’une des 5 chambres recréées de manière 
contemporaine à partir des 12 cellules de moines. Entourée 
d’œuvres d’art appartenant à la prestigieuse famille Thyssen- 
Bornemisza, on vit « comme un collectionneur » au contact de 
pièces muséales datant, pour certaines, de la Renaissance. 
lopud1483.com



Eaux cristallines en Norvège.

Coucoo 
Grands 
Cépages.
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HAPPY THÉRAPIE 
EN PROVENCE
RETRAITE YOGA ET BIEN-ÊTRE

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. Installées sur le 
site d’anciennes gravières, au cœur des vignes de 
Châteauneuf-du-Pape et au bord du lac de la Lionne, 
les cabanes Coucoo Grands Cépages sont flot-
tantes, sur pilotis ou végétalisées. Comme dans un 
songe… Stylisées, elles se fondent dans le paysage 
et s’ouvrent sur des eaux turquoise. Au programme, 
un séjour en immersion totale avec la nature. Au 

contact des fleurs, des oiseaux et du végétal, Coucoo dessine les contours 
d’une parenthèse hors du temps : ici, les moments authentiques sont émail-
lés de bonheurs essentiels.

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. Réaligner le mental, le corps et l’ali-
mentation : voilà les objectifs de cette retraite. Fondatrice de Happy 
 Healthy Ila, la coach, danseuse et professeure de yoga passionnée Ilaria 
de Moustier propose aux Robinsons de passage de reprendre leur souffle. 
En associant la pratique du yoga à des workshops bien-être le temps d’un 
week-end détox, on réapprend à respirer pour se réénergiser et évacuer 
ses soucis. Le Graal ? Se reconnecter à soi. La clé de ces escapades 
repose sur une approche simple du bonheur, un mode de vie sain et une 
immersion en pleine nature. Somme toute, une happy thérapie !

FAIRE HALTE à Coucoo Grands Cépages. Pionnier de l’écotourisme en 
France, Coucoo multiplie les cabanes écoconçues pour une connexion 
optimale et sensorielle avec la nature : vue, odorat, toucher, goût et ouïe, 
les sens sont en éveil, quelle que soit la saison. Ici, chaque nuitée est la 
promesse d’une vitalité accrue.
cabanesdesgrandscepages.com et happyhealthyila.com

COMMUNION AVEC LA NATURE 
DANS LES FJORDS
VIE SAUVAGE DANS UNE CABANE

LE PAYSAGE, LA DESTINATION. Des fjords encerclés 
de montagnes, des eaux cristallines et une nature indomp-
tée. En Norvège, grand froid et nuits qui s’étirent sont suivis 
par des jours infinis aux paysages inouïs. Le temps se 
dilate, en prise directe avec les éléments. Au contact des 
fjords – d’anciennes vallées glaciaires envahies par les 
eaux marines –, on est entouré d’une eau qui rentre dans 
les terres, projetant les montagnes naturellement vers le 
bas. L’instant suivant, tout s’enveloppe de brouillard, et 
l’eau ressemble à du métal liquide. La magie du Nord est 
palpable, entre résonnance et intemporalité. On renoue 
avec la vie sauvage.

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. On s’installe sur 
l’ île de Giske, connue des Vikings, dans une cabane 
ouverte sur l’Atlantique. Aménagée avec simplicité et 
confort, elle permet de se retrouver entre amis. De renouer 
avec l’essentiel. Au large, on voit passer les orques ; non 
loin, on observe des colonies d’otaries. On prolonge le 
séjour au contact des fjords Hjørundfjord et Norangsfjord, 
pour gagner l’ancien village norvégien d’Øye et son 
hôtel, immuable depuis 1891. On remonte le temps sous 
les sommets acérés et les falaises, de plain-pied avec le 
folklore norvégien, ses traditions, chants et contes. Le 
monde brut et « roots » a ici toute sa place.

FAIRE HALTE avec 62°Nord. Cette agence fondée par 
l’entrepreneur Knut Flakk s’attache à préserver l’environ-
nement, à défendre cultures et traditions, ainsi qu’à créer 
un tourisme durable au contact de ce que la nature a de 
plus authentique. 62.no
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LE PAYSAGE, LA DESTINATION. Le mont Uluru : un monolithe géant 
aux teintes rouges, qui domine du haut de ses 348 mètres le désert du 
centre de l’Australie. Ce haut lieu spirituel est sacré pour les peuples abori-
gènes, qui y pratiquent des rituels et y font des peintures rupestres. Au 
coucher du soleil, l’immense forme courbe s’embrase avant de devenir 
violet foncé au crépuscule. Une merveille classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco.

DÉCOUVRIR, SE RECONNECTER. Comme d’autres peuples, les 
aborigènes australiens se réfèrent à une géographie sacrée : pour eux, 
les êtres du « Temps du rêve » ont façonné les formes du monde. Uluru est 
l’une d’entre elles. Originaires de ces terres rouges, les Anangu possèdent 

un lien spirituel inaliénable et intransférable avec le site du « rocher 
rouge » : tous en sont les gardiens, individuellement et collectivement. 
Ils en ont interdit l’ascension en 2019. Et si nous veillions aussi à protéger 
nos géographies sacrées ?

FAIRE HALTE à Longitude 131. Camp de 15 tentes posées au milieu des 
terres rouges et désertiques, l’écolodge s’étend comme un chapelet 
d’étoiles blanches – les suites de luxe en toile, vues de loin. Nommée 
d’après un grand explorateur, chacune met en scène, sur ses murs, les 
légendes des Anangu, des pionniers, des pasteurs, des explorateurs, qui 
ont tous respecté nature et minorités au siècle dernier : un modèle de 
tolérance pour le futur. longitude131.com.au  

S’IMPRÉGNER DU « TEMPS DU RÊVE » AVEC LES ABORIGÈNES
CAMPER AU PIED DU MONT ULURU, AU CŒUR DE L’AUSTRALIE
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Faiseuse de secret, coupeuse de feu, chamane, sor-
cière… La figure de la guérisseuse a longtemps été associée 
à une image magique et mystérieuse, jusqu’à parfois susciter la 
méfiance de ceux dont les idées sont trop cartésiennes. Com-
ment concevoir que certaines femmes aient le pouvoir de guérir, 
souvent à l’aide de plantes ou grâce à des savoirs ancestraux, 
les maux qui semblent incurables ? Raillée et longtemps mise au 
ban de la société par les médecines traditionnelles, la « guéris-
seuse » prend une nouvelle dimension grâce à une génération 
de femmes prêtes à dépoussiérer – et à diversifier – son image. 
Il faut dire que les soins « alternatifs » ont le vent en poupe. Ainsi, 
en 2019, on estimait à 86 % la part de Français ayant une vision 
favorable des médecines douces, selon un sondage Harris Inte-
ractive pour Santéclair. Mais la guérisseuse n’est plus seulement 
celle qui connaît les plantes et les utilise à des fins médicinales. 
Aujourd’hui, elle peut aussi être celle dont les mots sont salva-
teurs, celle dont le recours à la méditation permet de dénouer 
certains blocages émotionnels, ou bien celle qui détient les clés 
pour mieux se détacher des traumatismes du passé. Ce n’est pas 
toujours une figure magique, capable d’interagir avec des 
forces invisibles, et séparée du commun des mortels. Mais la 
néo-guérisseuse est forcément altruiste, et porteuse d’un 
espoir pour qui la consulte : celui d’aller mieux, d’une façon ou 
d’une autre. Tour d’horizon de ces nouvelles bienfaitrices.

ELLES ONT EN 
COMMUN L’ENVIE  
DE SOULAGER  
ET DE SOIGNER,  
QUE CE SOIT À L’AIDE 
DES MOTS, DES 
PLANTES, DES ASTRES 
OU DE L’AU-DELÀ. 
RENCONTRE  
AVEC SIX FEMMES 
SINGULIÈREMENT 
DÉVOUÉES AUX 
AUTRES. PAR ÉLISA COVO

GUÉRISSEUSES 
LES NOUVELLES
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TAOUS MERAKCHI 
SOIGNEUSE  
PAR LES MOTS
Plus connue sous le nom Jack Parker, 
Taous Merakchi brise les tabous et 
soigne les blessures qu’ils laissent. On 
lui doit notamment l’ouvrage éclairant 
« Le Grand Mystère des règles » ou la 
newsletter ésotérique « Witch please. 
Grimoire de sorcellerie moderne ». 
C’est sur le site Madmoizelle qu’elle fait 
ses débuts voilà douze ans : « J’écrivais 
sous ce pseudo car je ne voulais pas 
être reconnue par mes proches ni être 
jugée pour mon genre ou pour mes ori-
gines. Aujourd’hui, c’est le contraire : je 
suis fière de ces aspects de mon identité 
et je veux qu’on le sache ! » Celle qui  
se dit fascinée par tous les Jack, de 
l’Éventreur à Sparrow, a plus récem-
ment animé un podcast produit par 
Nouvelles Écoutes, intitulé « Mortel », 
qu’elle a prolongé en 2020 sous la 
forme d’un livre. L’objectif ? Se réconcilier avec sa mor-
talité et celle des autres, en finir avec les non-dits qui 
entourent la mort et accepter le fait d’avoir peur de cette 
rupture inévitable. Au fil des épisodes, la journaliste 
interroge notre rapport au deuil, « une période terrible-
ment solitaire » et pourtant si universelle, largement 
conditionnée par les circonstances du décès. Com-
ment vivre la perte d’un proche parti brutalement ? Et 
celle d’un ami qui fut longuement malade ? Taous 
Merakchi aborde la question du traumatisme, explore 
le sentiment d’injustice que l’on peut éprouver, le che-
min vers l’acceptation ou la résignation. L’auteure est 
une guérisseuse qui soigne avec ses mots ; elle donne 
des clés aux auditeurs « sans faire le travail à leur 
place ». Elle croit d’ailleurs au pouvoir de la manifesta-
tion, cette idée que l’on peut avoir une influence sur les 
choses de notre quotidien en concentrant notre inten-
tion sur les bonnes énergies qui attirent des évènements 
positifs. En ce moment, elle travaille sur un livre qui traite 
de la colère féminine, un sujet qui la touche particuliè-
rement : « Toute ma vie, j’ai porté en moi une grande 
colère, liée notamment au harcèlement scolaire que j’ai 
subi enfant. Aujourd’hui, j’essaie 
d’influer sur mon humeur, mon 
moral, sur les choses qui m’ar-
rivent. Je fais attention à l’énergie 
que je mets dans ce monde. Cela 
m’aide ; je me protège en proté-
geant les autres de mes foudres. »
À lire : « Mortel » (éd. Marabout).
À écouter : « Mortel », le podcast. 
nouvellesecoutes.fr/podcast/mortel

LILA RHIYOURHI
MÉDIUM ET ÉNERGÉTICIENNE
Issue d’une famille de guérisseurs, Lila Rhiyourhi communique avec les 
esprits depuis son plus jeune âge et ressent les énergies, qui la guident 
au quotidien. « Ce sont eux qui me donnent les savoirs dont j’ai besoin 
pour mieux aider les personnes qui viennent me voir. » Elle se décrit 
comme une guérisseuse de lumière, incorporant une partie spirituelle 
à sa pratique. Dans la tradition des faiseurs de secret, qui soignent les 
maux avec de courtes formules tenues secrètes, Lila Rhiyourhi utilise 
des prières accompagnées de rituels spécifiques. Seule différence, 
l’énergéticienne prône la démocratisation de ces savoirs, et n’hésite 
pas à les partager sous forme de petits guides pratiques, afin que 
chacun prenne conscience de son potentiel. Selon la guérisseuse, 
nous avons en effet tous la possibilité d’utiliser les énergies à des fins 
d’autoguérison. Il suffit d’atteindre un certain niveau vibratoire, acces-
sible en suivant ses conseils. Lors de ses rituels, et 
pour concocter ses remèdes, Lila Rhiyourhi a 
recours aux quatre éléments, aux plantes et aux 
cristaux, des outils dont elle détaille l’utilisation 
dans ses ouvrages. Diplômée de naturopathie et 
de sophrologie, Lila Rhiyourhi enseigne également 
la méditation, pour les adultes et les enfants en 
quête d’apaisement. 
À lire : « La richesse est sacrée », « Vos cheveux, miroirs de 
votre âme » et « Secrets de guérisseuse », éd. Leduc. 
Son site : rhiyourhi-lila.com

ODILE  
CHABRILLAC
NATUROPATHE HOLISTIQUE
Thérapeute psychanalytique, professeure de 
yoga kundalini, auteure et directrice de l’Institut 
de naturopathie humaniste, Odile Chabrillac 
pratique une naturopathie holistique : « Pour moi, 
tout est lié. Mon travail est de percevoir l’homme 
sur tous les plans : physique, énergétique, émo-
tionnel, mental, socioculturel, écoplanétaire et 
spirituel. » Amoureuse des plantes depuis son 

plus jeune âge, elle se rêvait herboriste. Mais les adultes qui l’entouraient étaient catégoriques : 
ce n’était pas un métier, il valait mieux faire des études de pharmacie. C’était hors de question pour 
elle : la chimie lui faisait horreur, et elle sentait un attrait grandissant pour la nature. Journaliste bien-
être à « Psychologies magazine » pendant de nombreuses années, elle découvre la naturopathie. 
C’est un véritable déclic : elle décide de se lancer à temps plein dans cette pratique. Ses techniques 
mettent à l’honneur une connexion à la nature qui serait moins prédatrice, plus à l’écoute. « La 
médecine de terrain est en train de trouver une place parallèlement aux autres médecines. J’ai une 
perspective de médecine intégrative où les pratiques ancestrales comme l’usage des plantes, des 
huiles essentielles, des bons gestes au quotidien, et l’appréhension du corps dans sa globalité, ont 
leur place. » Elle reçoit ses patients en consultation et tient un blog où elle dispense ses conseils 
bien-être, vestige peut-être de ses années en rédaction. Son engagement 
environnemental est aussi au cœur de son projet : « Je suis arrivée à l’environ-
nement par la santé, en m’intéressant à l’alimentation, à l’impact des ondes 
sur le corps humain, à la pollution sur le corps… Cela m’a amenée à me poser 
dire que, si je veux que les gens soient en bonne santé, je ne peux pas juste 
réparer les dégâts, je dois forcément agir sur les causes. Celles-ci sont glo-
bales, collectives. C’est pour cela que je suis engagée dans le vivant. J’ac-
compagne les gens en écrivant des livres, en manifestant. Il faut être dans 
l’action et se confronter au réel ! »
À lire : « Sortir des bois » (Tana éditions). odilechabrillac.blogspot.com

ELLE DIVINATOIRE /PHÉNOMÈNE



SOPHIE RAVIER
YOGI ET ASTROLOGUE HUMANISTE
Il y a sept ans, Sophie Ravier avait la vie glamour d’une working girl pari-
sienne, mais trouvait son quotidien dénué de sens. Elle a tout plaqué pour 
partir dans les Cyclades, où, férue de yoga, elle organise des escapades 
placées sous le signe du cocooning : « Très souvent, les femmes qui me 
rejoignent durant ces Yoga weeks n’ont plus le temps de s’écouter. Lors de 
ces échappées, il est primordial pour moi de leur permettre de se reconnec-
ter à leurs envies, et de faire ce qui leur plaît, dans un cadre magnifique », 
confie-t-elle. Très vite, ses apprentis la surnomment « Yoga Mama », en rai-
son de l’énergie bienveillante et apaisante qu’elle dégage. Également 
passionnée d’astrologie depuis son adolescence, Sophie Ravier se forme 
à la très prestigieuse Faculty of Astrological Studies de Londres et fonde 
l’Astro Mama Club. Celle qui se dit plus astrophile qu’astrologue reçoit en 
consultation individuelle des femmes et des hommes désireux de mieux se 
connaître. Leurs thèmes astraux y sont passés au peigne fin, avec des 
conseils pour pouvoir identifier leurs limites et tenter de les assouplir, réduire 
le bruit et mieux se recentrer. Sophie pratique une astrologie humaniste, qui 
reconnaît l’interconnexion des êtres au sein du cosmos. Pour la spécialiste, 
rien n’est figé : « Nous sommes 
comme des petits surfeurs. Avec 
l’astrologie, on sait quelle vague se 
présente à nous, et cela nous permet 
de ne pas évoluer à contre-courant. » 
Au cœur de son approche, une 
bonne dose de libre arbitre. Car, au 
fond, « nous sommes responsables 
de nos destinées, il s’agit simplement 
de connaître nos prédispositions 
pour savoir vers quoi cheminer », sou-
ligne-t-elle. L’an dernier, elle a créé 
un groupe Whats App sur lequel elle 
envoie des notes vocales chaque 
semaine avec un petit point céleste. 
Accessible gratuitement, il compte 
aujourd’hui plus de 800 passionnés. 
Sophie organise aussi des ateliers 
thématiques et poursuit son activité 
de yogi, maintenant imprégnée de 
sa passion astrale. En juin se tiendra 
son premier week-end « Yoga et 
Astrologie » à Formentera.
theastromamaclub.com SO
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VONETTE PHANTOM
CHASSEUSE DE FANTÔMES 
Tatoueuse de jour, chasseuse de fantômes la nuit : Vonette, 39 ans, est 
aujourd’hui l’une des figures féminines incontournables de la scène para-
normale française. Elle étudie notamment la parapsychologie et doit son 
intérêt pour l’ésotérisme à sa mère, cartomancienne. Elle a créé en 2015 le 
collectif 100 % féminin La Nuit du Chasseur. Avec ses consœurs, elle se rend 
sur des lieux réputés hantés et tente d’établir un contact avec les esprits 
présents. Si ces expéditions n’ont pas vocation à soigner la douleur induite 
par la perte de quelqu’un, elle espère toutefois qu’elles apportent un peu 
de réconfort par l’idée qu’on ne disparaît jamais vraiment. Réticente à aller 
chez des particuliers, Vonette explique : « Nous ne sommes pas psycho-
logues, et n’avons pas la prétention d’aider les vivants à mieux gérer leur 
deuil. En revanche, nous apportons des preuves que la mort n’est pas le point 
final de notre existence. » Vonette se considère comme une guérisseuse des 
esprits plutôt que des vivants : « Nous établissons un contact avec des fan-

tômes qui cherchent à être écou-
tés. On leur donne la parole, et, 
souvent, on remarque un apaise-
ment des énergies dans les lieux 
que nous visitons. » Le collectif, 
qui publie ses enquêtes sur You-
Tube, est suivi par une commu-
nauté grandissante d’aficiona-
dos. Parallèlement, elle a lancé, 
avec le présentateur David Lan-
tin, un podcast au ton décalé sur 
l’appli Majelan. Le pitch s’inspire 
de son travail au sein du collec-
tif : ils partent à la découverte de 
lieux fantomatiques aux quatre 
coins de la France. La jeune 
femme, qui a plusieurs cordes à 
son arc, tient aussi une boutique 
ésotérique à Rouen et prodigue 
à ses clients des conseils en her-
boristerie et en lithothérapie.
À regarder : la chaîne La Nuit  
du Chasseur, sur YouTube.

SONIA SANCHEZ
KINÉSIOLOGUE ET CLARIFICATRICE
Depuis son plus jeune âge, Sonia Sanchez ressent le 
besoin de sauver les autres. Elle a toujours aimé les 
aider, les guider, les écouter : « Les gens venaient spon-
tanément me raconter leurs secrets », confie-t-elle. Elle 
s’est tournée vers la kinésiologie et la clarification il y a 
une vingtaine d’années. Son regard attentif et bienveil-
lant, associé à son intérêt pour la psyché humaine, la 
mène vers différentes techniques de soin, du massage à la sonothérapie en 
passant par l’hypnose, l’EFT, l’EMDR… Depuis dix ans, elle officie en cabinet à 
Paris. La clarification lui permet, à travers un coaching de pleine conscience sur 
les émotions, d’aider ses patients à vider le mental et libérer les non-dits, la honte, 
la culpabilité et les croyances limitantes. La kinésiologie encourage la remise 
en mouvement du corps pour dénouer les blocages énergétiques. Elle s’est 
formée au langage des rêves aux côtés du psychanalyste Tristan- Frédéric 
Moir : un outil supplémentaire pour décortiquer l’inconscient et mieux guider 
ses patients dans la gestion de leurs émotions. Elle coanime également des 
ateliers ikigaï à visée motivationnelle… C’est une guérisseuse des émotions : 
« Les blessures sont toujours là, on ne peut pas les faire disparaître, mais on peut 
aider à enlever de la charge émotionnelle au traumatisme. » Une belle façon 
d’accompagner chacun vers le chemin de la résilience… soniasanchez.fr
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C’est un panorama du Moyen 
Âge à nos jours sur ces soi-
gnantes de l’ombre que dresse 
l’anthropologue Clara Lemon-
nier dans « Le Grand Livre des 
guérisseuses » (éd. L’Icono-
claste). Qui sont-elles ? Quels 
sont leurs secrets et leurs pra-
tiques ? Réponses !

ELLE. Pourquoi avoir écrit 
un livre sur les guérisseuses ?
CLARA LEMONNIER. Beaucoup de 
livres sont sortis sur les sorcières, mais 
pas sur les guérisseuses. Mes recherches 
sur les médecines alternatives, sur la 
façon dont les femmes se soignent eà la 
campagne m’ont menée à elles. C’est 
aussi mon histoire familiale : mon arrière-
grand-père avait le don de couper le 
feu. Ce don s’accompagne de prières 
secrètes, dont j’ai hérité.

ELLE. Qu’est-ce qu’une guérisseuse ?
C.L. Le terme est large. Il désigne les 
femmes qui soignent sans reconnais-
sance officielle. Elles ont des pratiques empiriques, « magiques », en 
marge des autorités politiques et sanitaires. Elles peuvent guérir les brû-
lures avec leurs mains, pratiquer l’acupuncture, la sophrologie, d’autres 
thérapies alternatives et médecines douces… Ce n’est pas figé. Sur le 
terrain, on voit qu’une coupeuse de feu va aussi prescrire des Fleurs de 
Bach, que la sophrologue est magnétiseuse… chacune compose son 
propre panel de techniques thérapeutiques en puisant dans les méde-
cines populaires, la magie, les plantes, les prières de guérison, le magné-
tisme, l’ésotérisme, les médecines orientales ou, plus récemment, le cha-
manisme, la psychologie humaniste et le développement personnel.

ON LES A APPELÉES « SORCIÈRES », CHASSÉES, 
BRÛLÉES… MAIS QUI SONT VRAIMENT 
CES SOIGNANTES CONNECTÉES 
AU COSMOS ? LES RÉPONSES DE 
L’ANTHROPOLOGUE CLARA LEMONNIER, 
AUTEURE DU « GRAND LIVRE DES 
GUÉRISSEUSES ». 
PAR MARINE REVOL

ELLE. Mais alors, qu’est-ce qui les différencie des sorcières ?
C.L. Le regard que l’on porte sur elles ! Les deux sont vues comme des vieilles 
femmes, en campagne, qui connaissent les plantes et ont le don de soigner. 

Beaucoup de guérisseuses ont été 
brûlées au moment de la chasse 
aux sorcières. Elles ont les mêmes 
pratiques, utilisent les mêmes 
ustensiles. Mais, dans l’imaginaire 
collectif, la sorcière fait des 
potions pour faire le mal tandis 
que la guérisseuse fait le bien.

ELLE. En France, où sont-elles ?
C.L. Partout ! Mais elles sont 
davantage mises en valeur dans 
certaines régions : la Bretagne, 
avec la mythologie de la forêt de 
Brocéliande, en Dordogne, au 
Pays basque…

ELLE. La figure de la sorcière 
est très populaire actuellement, 
comment l’expliquez-vous ?
C.L. Elle a été démocratisée avec 
la troisième vague du féminisme, 
par deux courants. Le différentia-
lisme, qui veut faire reconnaître la 

spécificité du féminin, les différences biologiques et émotionnelles entre les 
femmes et les hommes, et l’écoféminisme, qui envisage le respect des femmes 
et le respect de la nature comme un même combat. Dans ces deux courants, 
la sorcière est utilisée comme étendard : on retourne le stigmate pour en faire 
un symbole de femme de pouvoir. Cela a infusé dans le reste de la société. 
En parallèle, la recherche de la santé et du bien-être individuel est très valo-
risée, ce qui a contribué à la popularité de cette figure de guérisseuse.

ELLE. Mais, historiquement, c’est une figure dont le pouvoir inquiète…
C.L. Oui, justement parce qu’elle représente un pouvoir féminin. Les sor-
cières se liaient au cosmos, bravaient les interdits religieux en utilisant la 
magie et des références païennes. Les femmes ont toujours été vues 
comme des êtres plus sensibles et plus perméables aux démons, puis au 
diable. C’étaient aussi des vieilles femmes indépendantes, ni sous la 
coupe d’un mari ni sous celle d’un père, qui refusaient parfois d’avoir des 
enfants. Et elles allaient de maison en maison pour soigner, donc elles 
connaissaient l’intimité des foyers…

ELLE. Quel était leur profil ?
C.L. Au Moyen Âge, plusieurs figures faisaient partie des  soignantes : la 
vieille femme, la sage-femme, les religieuses, les devineresses, 

ÉCLAIRAGE

LES GUÉRISSEUSES 
N’ONT JAMAIS DISPARU
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les nécromanciennes, les enchan-
teresses… Elles pratiquaient une médecine 
du quotidien, des pauvres. Les riches 
allaient plutôt voir des hommes médecins, 
des savants. À part les religieuses, ces 
femmes étaient généralement illettrées, et 
un peu à la marge.

ELLE. D’où tiraient-elles leur savoir ?
C.L. Par transmission orale. Il y a des lignées 
de guérisseuses. Chez les religieuses, cela 
se transmettait au sein du couvent. Dans les 
familles, on transmettait à celui ou celle dont 
on pensait qu’il ou elle avait le « don » ou les 
aptitudes les plus marquées.

ELLE. À partir de quand ces pratiques 
ont-elles été délégitimées ?
C.L. Au XIIe siècle, au moment où la méde-
cine s’institutionnalise et où l’on crée des 
universités. Le corps médical, qui s’est pour-
tant beaucoup inspiré du savoir des guéris-
seuses, considérait que les femmes n’étaient 
pas capables de production intellectuelle, 
donc elles étaient inaptes à exercer la 
médecine. Cela a servi de terreau pour 
l’inquisition au XVe siècle. Aujourd’hui, ce 
sont la science et la politique qui délégiti-
ment. Les guérisseuses n’ont jamais disparu, 
mais les médecins ont réussi à construire un 
monopole du droit de soigner. Les lois les 
plus strictes envers les guérisseuses ont été 
promulguées sous le gouvernement de 
Vichy. Depuis, toute personne qui n’est pas 
titulaire d’un diplôme de médecine ne peut 
pas soigner. Aujourd’hui, on fait la chasse aux thérapies alternatives. Les 
guérisseuses exercent dans l’illégalité, mais, tant qu’il n’y a pas de plaintes…

ELLE. Comment travaillent-elles ?
C.L. Chez elles ou dans un cabinet. Elles font de la pub, déposent des flyers 
et des cartes de visite dans des endroits stratégiques – à la boulangerie ou 
dans les épiceries bio –, démarchent sur Internet. Mais le plus efficace reste 
le bouche-à-oreille ! C’est comme ça que se construisent les réputations.

ELLE. Un Français sur deux a déjà fait appel à un guérisseur ou à une 
guérisseuse. À quel moment se tourne-t-on vers eux ?
C.L. Il y a une méfiance grandissante envers l’institution médicale. On 
consulte une guérisseuse parce que l’on a eu de mauvaises expériences, 
qu’on a été victime de violences obstétricales, que l’on n’a pas reçu les soins 
escomptés, pas trouvé de réponse… ou reçu les mauvaises réponses. Il y 
a aussi de plus en plus de maladies chroniques qui nécessitent de diversifier 
les soins, de trouver d’autres façons de se soulager quand la médecine 
scientifique ne sait pas traiter la douleur.

ELLE. Quel type de profil ont les guérisseuses aujourd’hui ?
C.L. Ils sont variés ! Cela va de la dame rurale qui n’a pas fait d’études, 
soigne avec les mains, va utiliser son pendule et donner quelques conseils 

sur les plantes, à l’ancienne femme d’affaires 
sur talons aiguilles qui fait de la médecine 
quantique et du magnétisme dans un salon 
coquet. Il existe autant de profils de guéris-
seuses que de patients.

ELLE. Et quel est le spectre de leurs pra-
tiques ?
C.L. Elles peuvent rééquilibrer les énergies 
en posant leurs mains, en émettant des sons, 
en massant, en faisant sentir des senteurs. Il 
peut y avoir un travail autour des plantes, 
des conseils en termes d’alimentation, du 
développement personnel avec des 
conseils pour mieux gérer ses émotions. Et, 
bien sûr, les pratiques dites « magiques », 
pour se reconnecter à la nature : confection-
ner des amulettes, faire des rituels, utiliser les 
prières, allumer une bougie pour accompa-
gner une intention…

ELLE. Aujourd’hui, c’est une bonne situa-
tion, guérisseuse ?
C.L. Ça peut l’être ! Il y a celles qui ne 
demandent rien, mais que l’on rétribue libre-
ment, avec 20 ou 30 euros déposés sur la 
table, jamais de la main à la main, ou en 
offrant un poulet ou une très bonne bouteille. 
Celles-là sont généralement très critiques 
envers celles qui, à l’inverse, tarifent leurs 
activités, et qui peuvent demander entre  
50 et 200 euros de l’heure.

ELLE. Selon vous, comment peut-on identi-
fier les charlatans ?

C.L. Une même personne peut être considérée comme une super guéris-
seuse par l’un et être un charlatan pour l’autre. C’est très subjectif, c’est en 
fonction des expériences et des réus-
sites de chacun…

ELLE. Les guérisseuses vous 
semblent-elles  particulièrement 
pertinentes aujourd’hui ?
C.L. Oui, car elles réhumanisent et 
elles réenchantent le soin. Elles 
apportent du temps, une qualité 
d’écoute, une proximité sociale, une 
reconnexion à la nature. Tout ce que 
la médecine ne fait plus… Elles 
amènent un peu de magie dans ce 
monde. La magie, ça n’est rien de plus 
que de croire que ce qui nous entoure 
est animé de forces, et essayer de 
manipuler ces forces. C’est exacte-
ment ce que font les guérisseuses. 
À lire : « Le Grand Livre des 
guérisseuses » (éd. L’iconoclaste).

Au XXIe siècle,  
l’avènement  

de « la magie verte »
Dans son enquête autant historique que mystique, 
Clara Lemonnier, elle-même descendante d’un 
parent guérisseur, dresse une typologie des guéris-
seuses à travers les âges, des femmes-aux-remèdes 
du Moyen-Âge aux thérapeutes en soins naturels. 
Elle donne ainsi la parole à une certaine Clarisse, 
cartomancienne moderne et guérisseuse par les 
plantes, racontant sa manière de soigner celles et 
ceux qui la consultent : « Ma pratique spirituelle, 
c’est clairement la sorcellerie. Je pratique des rituels 
en fonction des lunes et des fêtes païennes, je 
fabrique des charmes et des talismans pour les  
gens, en fonction de leurs besoins. C’est de la magie 
verte en fait ! » Cette « magie verte », selon Clara 
 Lemonnier, « complémentaire des plus anciennes 
“magie blanche” (bénéfique) et « magie noire » 
(maléfique), est apparue au cours des dernières 
décennies avec les mouvements de retour à la 
nature. C’est une magie qui utilise les pouvoirs 
occultes des plantes et leurs correspondances avec 
les éléments du cosmos, tel que le faisaient les gué-
risseuses médiévales. Clarisse étudie dans les livres 
anciens comme dans les plus récents, discute avec 
les anciennes guérisseuses et apprend parfois des 
plantes elles-mêmes, quand celles-ci viennent lui 
parler en rêve ». Pour Clara Lemonnier, cette 
« magie verte » est une revanche des praticiennes 
qui imposent une vision plus holistique du soin. 
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ELLE SORCIÈRES 
LE MAGAZINE ELLE

DONNE LA PAROLE  
AUX SORCIÈRES MODERNES  

À TRAVERS DES VIDÉOS  
« ELLE SORCIÈRES »  
EN EXCLUSIVITÉ : 

INTERVIEWS  
DE CHAMANES, 
DISCUSSIONS  

AUTOUR DES CYCLES 
MENSTRUELS  

ET DE LA LUNE,  
DU POUVOIR DES PLANTES  
ET DES THÈMES ASTRAUX…

> INFORMATIONS 
À VENIR SUR  

ELLE.FR  
RUBRIQUE  

« LES RENDEZ-VOUS ELLE ».
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ELLE SE VOIT COMME UNE 
« PASSEUSE » DE SAVOIRS. 
AVEC « ALCHIMIE VÉGÉTALE », 
SÉVERINE PERRON NOUS 
INITIE AUX VERTUS 
ANCESTRALES DES PLANTES 
ET À LEUR PUISSANCE. 
BIENVENUE DANS SON 
MONDE SAUVAGE !
PAR JULIA DION

LA FÉE DES 
PLANTES

SÉVERINE PERRON
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Q ue la joie des mon-
tagnes vous accom-
pagne. » C’est avec 
cette phrase très poé-
tique que Séverine 
Perron signe chacun 

de ses e-mails. Un message léger et opti-
miste. À l’image du berger pauvre mais plein 
d’espérance de Jean Giono dans « L’homme 
qui plantait des arbres » – qui fera renaître 
faune et flore dans un paysage désolé. 
 L’auteure d’« Alchimie végétale », un ouvrage 
passionnant sur les plantes et leurs vertus 
paru en 2019 aux éditions  Hoëbecke, fait 
partie de cette nouvelle génération de 
femmes savantes, de guérisseuses des temps modernes, de néo-sorcières 
qui connaissent la forêt comme leur poche et manient aussi bien l’art de 
la décoction de l’écorce de tilleul que celui de l’élixir de beauté d’aubé-
pine. Dans sa bible du mieux-être, une initiation « à la sagesse des 
plantes » dont chaque page est une ode à maîtresse nature, Sandrine 
Perron égrène, saison par saison, recettes de soupe d’herbes sauvages, 
rituels d’enveloppement de feuilles de vigne et autres remèdes de grands-
mères remis au goût du jour. Le nom de ces recettes-sortilèges qui donnent 
très envie ? « Infusion d’éternité », « Bain du solstice », « Élixir des drui-
desses ». Leurs bienfaits ? Apaiser les tensions, détoxifier le corps et l’esprit 
ou se faire une peau toute neuve.
Quand on lâche le mot « sorcière » pour la définir, cela ne l’émeut pas plus 
que ça, elle en rit même : « Je préfère le mot de “passeuse” car j’essaie de 
transmettre un savoir que l’on a toujours eu mais que l’on a un peu oublié, 
celui des herboristes. J’ai beaucoup apprécié l’ouvrage de Mona Chollet, 
“Sorcières, la puissance invaincue des femmes” (éd. Zones), qui avait le 
mérite de reparler de ce que représentaient ces femmes puissantes et des 

peurs qu’elles suscitaient. Maîtriser le pouvoir des plantes permet de 
 donner la vie ou la mort. Que fait-on de ce don ? » L’histoire de Séverine 
 Perron, c’est d’abord celle d’un retour aux sources et aux racines auquel de 
nombreuses personnes aspirent désormais. Une sorte de conte de fées 
champêtre, une échappée belle, à mi-chemin entre le roman « Dans la 
forêt », de Jean Hegland, et l’ode de l’état sauvage de « Into the Wild », de 
Jon Krakauer, le catastrophisme en moins. Car dans le parcours de cette 
alchimiste moderne, point de questionnement existentiel, plutôt un chemi-
nement, un mûrissement progressif de ses aspirations profondes. 
C’est à l’aube de la quarantaine, sans heurts ni accident de vie que cette 
« montagnarde » a délaissé Paris et le manque d’horizon pour s’installer 
dans sa Savoie natale, près du lac d’Aiguebelette, au cœur du luxuriant 
parc naturel régional de Chartreuse, entre Chambéry et Grenoble. Avec 
son mari – un ancien joueur inter national de handball reconverti en 
coach – et ses deux filles, aujourd’hui âgées de 15 et 17 ans. Et avec le 
sourire. « J’étais chef de projet en entreprise, une sorte d’accompagnatrice 
du changement, mais je ressentais un manque : un ancrage dans 

L’élixir d’aubépine, 
mélangé à de l’huile 
d’argan, est un soin 

de beauté idéal.

Le printemps ? 
L’occasion pour 
Séverine Perron de 
cueillir les premiers 
bourgeons 
de fleurs pour ses 
mixtures et 
décoctions.

«
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la nature. Parallèlement, je suivais des ensei-
gnements sur les médecines chinoise et ayurvédique et 
sur les plantes, car si en Occident nous avons une bonne 
connaissance des plantes médicinales, il me manquait 
une vision plus holistique du vivant. Dans ma vingtaine, 
j’ai eu des problèmes physiques, j’ai commencé à vou-
loir me soigner autrement. »
L’histoire de ce retour à la terre, c’est également une his-
toire de femmes et de transmission. « Les femmes de ma 
famille avaient une connaissance populaire des fleurs et 
des plantes qu’elles m’ont transmise tout naturellement. 
Gabrielle, mon arrière-grand-mère, possédait des livres 
de médecine végétale qui me fascinaient. Je les ai conser-
vés. Je me souviens qu’elle appliquait du plantain sur mes 
coupures pour les soigner. Avec ma grand-mère mater-
nelle, dans la Drôme, je ramassais la lavande pour l’ap-
porter à la distillerie. Nous utilisions l’huile essentielle pour 
calmer les brûlures. Quand je me suis installée ici, j’ai été guidée par 
 Françoise, une pionnière de l’agriculture en biodynamie, qui m’a appris le 
savoir très spécifique des plantes alpines. » Aujourd’hui, le quotidien paisible 
de Séverine Perron se partage entre l’écriture dans sa vieille maison nichée 
au pied de la montagne, quelques allers-retours à Paris afin de continuer 
ses missions de chef de projet, et, bien sûr, la cueillette. Même si elle constate 
les effets du changement climatique jusque dans les Alpes – « les conifères 
brûlent sur pied, c’est triste car ce sont les dinosaures des arbres ! » –, elle ne 
perd pas son optimisme : « La nature nous apprend beaucoup. L’épilobe est 
une plante d’alpage qui repousse dans des endroits brûlés. »
Au début de ce printemps, la cueilleuse sillonne ses prairies à l’affût de 
marjolaine, de lavande, de plantain et autres pâquerettes : « J’attends les 
bourgeons, les noisetiers et les premières fleurs des arbres fruitiers avec 
impatience. » Elle a également hâte de redémarrer ses sorties guidées, au 
cours desquelles elle transmet ses découvertes avec passion à des gens 
de plus en plus nombreux : « J’apprends surtout aux personnes à être plus 
attentives à ce qui les entoure. L’idée est de se laisser toucher par l’émotion 

en regardant une plante sans vouloir nécessairement la consommer. La 
crise pandémique n’a fait qu’amplifier le questionnement sur notre rapport 
à la nature, aux animaux, mais aussi aux autres et à soi-même. Je reven-
dique une forme de “reliance”, de spiritualité dans la cueillette. » Ses petits 
plaisirs terrestres ? Croquer des pissenlits quand elle se balade ou cuisiner 
« une bonne omelette à l’ail des ours ». Mais cela ne l’empêche pas de 
dévorer un morceau de viande de temps en temps, « de la charcuterie, en 
incorrigible Savoyarde », et d’avoir énormément 
apprécié la table étoilée du chef Christophe 
Aribert, à Uriage-les-Bains. « La première méde-
cine débute ainsi : manger de saison et cultiver 
ce que l’on a dans son carré de terre. » Frugale 
mais gourmande, montagnarde mais pas 
« ourse », solitaire et ouverte au monde, une 
belle alchimie de vie. Que sa joie demeure !  
À lire : « Alchimie végétale », de Séverine Perron, 
photographe Laura Wencker (éd. Hoëbeke).

Un bol de bourgeons 
de pommier…

… et un bol d’air pour 
se relier à la nature. 
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LE SIROP DE PLANTAIN LANCÉOLÉ
« Le plantain a longtemps été utilisé en médecine populaire pour 
détoxifier le sang. Les druides lui attribuaient un caractère sacré », 
explique Séverine Perron.
La recette. Pour 1,5 litre. Récoltez 4 poignées de feuilles fraîches 
de plantain. Disposez-les dans une casserole avec 1,5 litre d’eau. 
Portez à ébullition et faites bouillir 20 mn. Laissez refroidir et macérer 
toute une nuit. Filtrez, pressez et ajoutez 800 g de miel. Réchauffez 
jusqu’à ce que le sirop nappe une cuillère. Versez-le, chaud, dans 
une bouteille, ou un flacon de verre. Conservez à l’abri de la lumière.

LA FUMIGATION À LA SAUGE
« La fumigation est le fait de brûler des plantes. C’est un rite ancien et traditionnel de purification 
et de protection des lieux, des objets et des personnes à partir de plantes en petits bouquets 
séchés. Pour les Romains, les Gaulois et les druides, la sauge était une herbe sacrée. En 
brûlant, elle dégage un parfum qui avait pour qualité, dans l’ancienne Égypte, dans l’Europe 
du Moyen Âge ou chez les Amérindiens de chasser la magie noire, les démons et autres 
entités », décrit Séverine Perron.
Le mode d’emploi. La fumigation peut se faire pour débuter ou terminer chaque journée. 
Une fois les branches de sauge récoltées, faites-les sécher et nouez-les à l’aide d’un fil. Placez-
les dans un bol, une écorce d’arbre creuse ou un plat, allumez-les tout en offrant une prière 
de remerciement. Laissez les flammes disparaître. Vous pouvez vous aider d’une plume pour 
diriger la fumée bienfaitrice.

CUEILLETTE RESPONSABLE
Selon Séverine Perron, on ne s’improvise pas cueilleuse. Certaines 
espèces se ressemblent, comme l’ail des ours, comestible, et le muguet, 
toxique. Son conseil de bon sens ? Dès que l’on a un doute, on laisse 
la plante dans la nature. On apporte son panier à un pharmacien 
pour qu’il le vérifie et on consulte des applications comme Pl@ntNet 
(gratuit, sur l’App Store et Google Play). On peut aussi être initié à la 
cueillette par Séverine Perron en s’inscrivant à ses stages et sorties* 
en forêt (dès que la situation sanitaire le permettra). Bonne balade !
* Informations sur nesdelaterre.co et Instagram @nesdelaterre.

Récolte de pissenlits 
en fleur.
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OBJECTIF LUNES 

EMBLÈME DE LA FÉMINITÉ SACRÉE,  
L’ASTRE LUNAIRE INFLUENCERAIT NOTRE CORPS 

ET NOTRE VIE ÉMOTIONNELLE… ET SI SON CYCLE 
NOUS PERMETTAIT DE MIEUX COMPRENDRE  

ET DE MIEUX VIVRE LE NÔTRE ?
PAR ÉLISA COVO

Seul satellite naturel de la Terre, la Lune a toujours 
fasciné ses observateurs. Mystérieuse et brillante, elle 
revêt diverses apparences au fil de son cycle, influence les 
marées et permet aux loups-garous de se transformer dans 
les contes : c’est l’astre du changement. Dans certaines 
cultures anciennes, elle est étroitement liée à la nature ; 
c’est une mère protectrice et féconde pour tout ce qui 
peuple la Terre. Elle est également associée au féminin 
sacré en raison de la correspondance entre son cycle de 
29,5 jours et le cycle menstruel – certaines femmes pré-
fèrent d’ailleurs dire « lunes » plutôt que « règles ». Ses pro-
priétés magnétiques en font un outil précieux pour se 
réharmoniser avec soi-même. S’il est parfois complexe de 
se caler exactement sur son rythme, la Lune permet tout de 
même de dresser des parallèles avec ce qu’il se passe à 
chaque moment du cycle menstruel, et ainsi d’adapter ses 
comportements pour mieux gérer ses émotions, accomplir 
ses objectifs ou diminuer la fatigue. Petit guide pratique 
pour puiser son énergie dans les quatre phases lunaires.

 NOUVELLE LUNE
 • Du 1er au 6e jour •
 

Cette première phase du cycle lunaire est aussi 
appelée lune noire : le Soleil éclaire la face 
cachée du satellite, qui reste invisible depuis la 
Terre. Cette étape est associée à l’archétype fémi-
nin de la Sorcière et à la saison d’hiver. Elle marque 
à la fois la fin du cycle et son recommencement. 
C’est un moment propice à l’introspection et à 

l’évacuation : on se déleste de ce qui nous pèse pour mieux aller de l’avant.

MES PROJETS C’est le moment idéal pour formuler ses objectifs et poser ses intentions 
pour le cycle à venir. On ne passe pas tout de suite à l’action, mais on exprime ses aspirations. 
Pourquoi pas par écrit ? On peut aussi regarder dans quel signe astrologique se produit cette 
nouvelle lune, afin de savoir exactement quelles énergies nous accompagnent et se fixer des 
challenges atteignables.

DANS MON CYCLE FÉMININ Les menstruations, qui marquent le début du cycle, sont 
en correspondance symbolique avec cette phase lunaire. Pour mieux vivre cette période, 
un seul mot d’ordre : douceur. On ralentit, on préserve son corps, on ne force pas. Le taux 
d’hormones est au plus bas, et l’énergie est entièrement concentrée sur l’élimination de 
l’endomètre. On préfère les soirées cocooning à l’agitation et, si possible, on délègue !

MES ÉMOTIONS C’est une période délicate. On se sent à fleur de peau, fatiguée… Il vaut 
mieux embrasser sa vulnérabilité plutôt que de la combattre. Il est important de se recentrer 
avec des pratiques douces et relaxantes comme la méditation, ou la consommation de tisanes.

DANS MON ASSIETTE Durant cette phase, il faut accompagner la digestion autant que 
possible afin d’aider le corps dans ses éliminations, selon Marjorie Malgras, auteure de  
« La Cuisine des lunes » (voir ci-contre). On privilégie donc une assiette équilibrée avec des 
céréales, des crudités, des protéines, des légumes cuits et quelques lipides.
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  LUNE MONTANTE
  • Du 7e au 13e jour •
   

On l’appelle aussi premier quartier ou lune croissante. L’archétype associé à cette phase 
est celui de la Jeune Fille, qui baigne dans l’énergie de sa jouvence. Cette phase correspond 
au printemps, c’est un moment de renouveau, placé sous le signe de l’ambition et du désir.

MES PROJETS C’est le moment de se lancer dans la réalisation de ses intentions. On 
remet les choses à plat pour poser les fondements de nos objectifs et l’on commence dou-
cement à cheminer dans la direction que l’on s’est donnée.

DANS MON CYCLE FÉMININ C’est à cette lune montante que correspond symbolique-
ment la « phase folliculaire » du cycle menstruel : l’énergie afflue, on se sent prête à accomplir 
de grandes choses. Cette période est synonyme de motivation, d’envie, de renouveau. Si on 
manque de sommeil ou si on est stressée, c’est le moment de recharger les batteries pour mieux 
repartir. Le niveau d’œstrogènes augmente doucement, tout comme la libido ! 

MES ÉMOTIONS On reprend confiance en soi et on positive : tout semble possible à 
nouveau. On est fonceuse, ambitieuse et optimiste…

DANS MON ASSIETTE L’idée est de combler les carences laissées par les règles. On 
met l’accent sur les super aliments, comme les graines germées, le kiwi ou l’ortie. On contre 
ainsi la fatigue et on régule le système nerveux. On évite à tout prix les excitants type café 
ou les aliments trop indigestes comme le muesli.

PLEINE LUNE
• Du 14e au 20e jour •

Apogée du cycle, cette phase est symbolisée par la 
figure de la Mère Protectrice et correspond à la saison 
estivale. C’est une période riche en énergie, propice à 
l’épanouissement de soi et au lien avec ceux qui nous 
entourent.
MES PROJETS C’est le moment de puiser dans cet 
afflux d’énergie pour concrétiser ses projets. Tout ce 
qui a pu mûrir lors de la phase précédente peut enfin 
éclore. Au travail !

DANS MON CYCLE FÉMININ La pleine lune, c’est 
la phase ovulatoire. L’énergie est à son paroxysme, on 
se sent tournée vers les autres, prête à se sociabiliser. 
La libido connaît également un pic. C’est une période 
placée sous le signe de l’abondance et de la vitalité.

MES ÉMOTIONS Cet apogée est synonyme de 
bonne humeur. Il n’est pas rare de ressentir une grande 
plénitude, une envie d’être belle, de séduire. Mais, 
dans ce moment d’abondance, les émotions peuvent 
aussi être difficiles à contenir. La méditation ou le yoga 
peuvent alors se révéler très utiles !

DANS MON ASSIETTE On privilégie les protéines 
et les lipides ! Pour accompagner notre boost d’éner-

gie, on favorise les aliments riches en acides aminés comme les 
œufs, le tofu ou le quinoa. Pour l’équilibre hormonal, on peut égale-
ment se tourner vers les légumineuses et les fruits à coque. En 
revanche, il est préférable d’éviter les acides gras.

    LUNE DESCENDANTE
    • Du 21e jour à la fin du cycle •
     

On l’appelle aussi dernier quartier ou lune décroissante. Son archétype est l’Enchanteresse, et 
sa saison, l’automne. C’est une période marquée par des émotions vives et un fort besoin de 
lâcher-prise. On prend le temps de contempler le résultat de nos actions, d’y réfléchir et de se 
préparer doucement à ses menstruations.

MES PROJETS Malgré un besoin de faire le tri, ce n’est pas le moment de prendre des décisions ! 
Que ce soit côté carrière ou côté relationnel, mieux vaut attendre quelques jours pour avoir le 
recul nécessaire.

DANS MON CYCLE FÉMININ La dernière étape du cycle menstruel, la « phase lutéale », est 
associée à la lune descendante. Les estrogènes chutent, et le corps sécrète de la progestérone. 
L’énergie redescend doucement, mais la créativité et l’intuition sont boostées. Cette phase peut 
s’accompagner d’un syndrome prémenstruel, entraînant par exemple une irritabilité, l’apparition 
d’acné ou de ballonnements, voire de constipation. Il faut ralentir, se poser.

MES ÉMOTIONS On ressent une petite baisse de moral, de la fatigue, voire de la colère ou de 
l’impatience. On se sent submergée et on peut avoir du mal à tout gérer. Il ne faut pas hésiter à 
évacuer ses frustrations, plutôt que de les réprimer. C’est le bon moment pour renouer avec les 
loisirs créatifs, très cathartiques.

DANS MON ASSIETTE Durant cette phase, on régénère son foie et on soigne la digestion. Fini 
les grignotages, on choisit des aliments amers et des crucifères comme le brocoli ou le chou kale. 
Pour la digestion, les aromates sont nos amis. En cas de constipation, on évite les graisses saturées 
et les produits laitiers. Et pour l’humeur, exit les jus de fruits ou les sucres ajoutés. 

5 LIVRES
POUR ALLER PLUS LOIN

« Power Wish », de Keiko 
(éd. Le lotus et l’éléphant). 
Pour caler ses projets sur le 
cycle lunaire… et « réaliser 
ses souhaits grâce au 
pouvoir de la Lune ». 

« La Cuisine des lunes »,  
de Marjorie Malgras  
(éd. La Plage).  
Pour découvrir des  
recettes délicieuses,  
adaptées à chaque moment 
de notre cycle.

« Révolution Lunaire »,  
de Karine Winsz (éd. Leduc). 
Pour embarquer dans un 
voyage lunaire personnalisé 
grâce à la méditation des 
lunes et aux rituels.

« Astro Moon Yoga »,  
de Catherine Saurat Pavard 
(éd. Leduc). Pour une 
pratique du yoga qui puise 
dans les énergies de chaque 
nouvelle lune, selon le signe 
du zodiaque traversé.

« Mon cahier Lune », 
d’Aurore Widmer  
(éd. Solar). Pour noter ses 
ressentis au fil du cycle.
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RECETTES
MAGIQUES

CES SOUPES, COCKTAILS ET DÉCOCTIONS VOUS 
PROMETTENT DE CLARIFIER VOTRE ESPRIT, DE FAIRE GRIMPER 
VOTRE LIBIDO OU ENCORE D’ÉLOIGNER LE MAUVAIS ŒIL. 

À VOUS LES POUVOIRS SECRETS DES PLANTES COMESTIBLES ! 
PAR PAOLA DICELLI

POUR CALMER LES TENSIONS
Atteindre la sérénité, le « luxe, calme et volupté » bau-
delairien, une mission impossible ? Non ! On trouve 
dans la nature de quoi retrouver sa paix intérieure.

Les ingrédients qui relaxent. Si la marjolaine 
est réputée pour ses propriétés calmantes, la ver-
veine odorante agit aussi sur l’anxiété : « Sédative, 
elle apaise le stress et fait disparaître les troubles 
intestinaux d’origine nerveuse », confie Marie d’Han-
nezel dans « Mon agenda de sorcières 2021 ».

RECETTE Le sorbet à la verveine. Pour 
6 personnes. Dans une casserole, portez à ébulli-
tion 40 cl d’eau, 400 g de sucre en poudre et le jus 
de 6 citrons. Ajoutez 4 bouquets de verveine. Feu 
éteint, laissez refroidir. Passez au chinois, puis 
mélangez le jus obtenu. Ajoutez ensuite 33 cl d’eau 
gazeuse et les blancs de 2 œufs. Mélangez encore, 
filtrez et mettez le tout en sorbetière.

Le plus ? La verveine odorante permet 
aussi de soulager nos maux  courants et, 
mieux, de les prévenir ! 
Recette extraite de « Mon agenda de sorcières 
2021 », de Marie d’Hannezel (Rustica Éditions).
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 La verveine odorante permet 
aussi de soulager nos maux  courants et, 

Recette extraite de « Mon agenda de sorcières 
2021 », de Marie d’Hannezel (Rustica Éditions).

POUR STIMULER SA LIBIDO
Difficile de se remettre dans un bain de séduction 
après les pyjamas cocooning tue-l’amour… On se 
tourne vers les plantes exotiques. De quoi préparer 
un été muy caliente !

Les ingrédients qui boostent le plaisir. Si 
la réputation aphrodisiaque du gingembre n’est 
plus à faire, « L’Almanach des sorcières et enchan-
teresses 2021 » conseille de l’associer au jus 
d’ananas, ce qui permettrait de décupler les sen-
sations… tout au long de la nuit !

RECETTE Le cocktail chaud « en tête-à-
tête ». Dans un shaker, versez 4 gouttes d’huile 
essentielle de gingembre diluées dans 1 c. à 
soupe de lait de coco. Ajoutez 2 c. à soupe 
d’amaretto, 1 verre à liqueur de grappa et 50 cl de 
jus d’ananas. Secouez et répartissez dans 
2 grands verres.

Le plus ? Pour parfaire le rituel, déposez 
2 gout tes d’huile essentielle 
d’ylang-ylang, 2 de gouttes de 
géranium rosat et 2 gouttes de Ber-
gamote dans une coupelle, près du 
lit. L’atmosphère sera envoûtante.
Recette extraite de « L’Almanach des sorcières 
et enchanteresses 2021 » (Rustica Éditions).

géranium rosat et 2 gouttes de Ber-
gamote dans une coupelle, près du 
lit. L’atmosphère sera envoûtante.
Recette extraite de « L’Almanach des sorcières 
et enchanteresses 2021 » (Rustica Éditions).

Dans un shaker, versez 4 gouttes d’huile 
essentielle de gingembre diluées dans 1 c. à 
soupe de lait de coco. Ajoutez 2 c. à soupe 
d’amaretto, 1 verre à liqueur de grappa et 50 cl de 
jus d’ananas. Secouez et répartissez dans 

Pour parfaire le rituel, déposez 
2 gout tes d’huile essentielle 
d’ylang-ylang, 2 de gouttes de 
géranium rosat et 2 gouttes de Ber-
gamote dans une coupelle, près du gamote dans une coupelle, près du 

Recette extraite de « L’Almanach des sorcières 
et enchanteresses 2021 » (Rustica Éditions).
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POUR CONJURER 
LE MAUVAIS SORT

Parfois, il arrive que des personnes 
jalouses nous veuillent du mal. Dans 
le Sud, on appelle cela « mettre 
l’œil ». Pour créer un bouclier contre 
ces mauvaises ondes, on succombe 
aux pouvoirs naturels !

Les ingrédients anti-mauvais 
esprits. Le houx et le chardon béni 
sont réputés pour se protéger, tandis 
que les fleurs fraîches du lilas 
seraient « idéales pour éloigner le 
mal et les mauvais esprits ». De soi, 
mais aussi de sa maison.

RECETTE L’eau de lilas. Pour 
1 tasse. Placez une grappe de fleurs 
de lilas sans pesticides dans 1 litre 
d’eau. Laissez infuser pendant 3 h à 
température ambiante. Dégustez 
cette infusion froide ou chaude, à 
votre convenance.

Le plus ?  Vous pouvez également 
utiliser cette eau dans vos 
rituels d’amour et de renou-
veau, ou encore en verser 
une petite quantité sur vos 
poignets avant un rendez-
vous important.
Recette extraite de « Plantes, 
potions et décoctions », de  Pauline 
Capmas-Delarue (éd. Larousse, 
coll. Apprenties sorcières).

POUR COMBATTRE
LA DÉPRIME

Les contrariétés s’ajoutent à un contexte 
déjà morose ? Mettez « Résiste », de 
France Gall, à fond, et misez sur les 
plantes, pour voir à nouveau le verre à 
moitié plein !

Les ingrédients qui redonnent le 
sourire. Le mouron des oiseaux, riche 
en vitamine C, et l’ail des ours, connu 
pour ses vertus « toniques, dépuratives 
et détoxifiantes », selon Jennifer Hart-
Smith. Parfaits pour reprendre du poil de la bête !

RECETTE Soupe de printemps. Pour 2 personnes. Faites revenir une 
botte d’oignons nouveaux, un poireau et 2 gousses d’ail dans une casserole 
avec un peu d’huile d’olive. Ajoutez 500 ml de bouillon de légumes, 
2 pommes de terre bio et laissez mijoter 10 min. Ajoutez 80 g de reine-des-
prés, 85 g de mouron des oiseaux et 85 g d’ail des ours. Laissez cuire 8 min 
à feu doux, puis passez la soupe au mixeur et servez chaud.

Le plus ? Vous pouvez ajouter de la fleur de sel pour l’assaisonnement, 
elle éloignera les mauvaises ondes.
Recette extraite de « Wild Therapy », de Jennifer Hart-Smith et Anne-Sophie Nardy 
(auto-édition).

POUR ATTIRER L’ARGENT
« Money, money, money », chantait ABBA dans les années 1970. Avec 
ce rituel, sûr qu’il viendra à vous…

Les ingrédients de la réussite. En magie, c’est la menthe qui favo-
rise la chance et l’argent. Pour augmenter la mise, on peut l’associer à la 
grenade, au raisin et à la semoule, dont les grains figurent l’abondance.

RECETTE Semoule aux fruits rouges et à la menthe. Pour 
2 personnes. Dans un saladier, mélangez 100 g de semoule fine, 60 g de 
sucre et 50 cl de lait. Couvrez d’un film alimentaire et faites cuire au micro-
ondes 3 min à 750 W. Remuez, filmez à nouveau et faites cuire 3 min. 
Mélangez, filmez et laissez gonfler 15 min. Ajoutez 80 g de raisins secs. 
Faites bouillir 2 verres de jus d’orange sanguine puis laissez réduire aux 
trois quarts à feu doux. Mixez 60 g de framboises avec 3 c. à soupe d’huile 
d’olive et ajoutez-les au jus d’orange. Versez cette vinaigrette sucrée sur la 
semoule, puis ajoutez 250 g de framboises, 1 gre-
nade égrainée et 30 feuilles de menthe ciselées.

Le plus ? En gri-gri, on peut mettre quelques 
feuilles de menthe dans son porte-monnaie.
Recette extraite de « Jardin de sorcière », de Stéphanie 
Pizot (Rustica Éditions).
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POUR FAIRE 
SON INTROSPECTION

Entre le rush du quotidien, le travail et les 
soucis, pas facile de penser à soi. Avant 
que le corps ne tire la sonnette d’alarme, 
il est urgent de se recentrer sur ses propres 
préoccupations et de retrouver ses 
racines intérieures.

Les ingrédients qui reconnectent. Parce 
qu’il pousse dans la terre, le potimarron est chargé 
de symbolique. Idéal pour se reconnecter à l’essen-
tiel, selon le livre de Marine Nina et Flora Denis.

RECETTE La soupe de potimarron. Pour 
1 litre. Coupez la cucurbitacée en morceaux en 
enlevant les pépins. Mettez-le dans une casserole, 
recouvrez d’eau à hauteur et faites cuire à basse 
température. Vérifiez la cuisson avec la pointe 
d’un couteau : les morceaux doivent être fondants. 
Mixez, ajoutez une pincée de noix de muscade 
râpée, salez et servez chaud.

Le plus ? Préparez et mangez ce repas en 
conscience. On peut l’accompagner de vin ou de 
jus de raisin, le fruit de la vigne, pour demander de 
l’aide à ses ancêtres.
Recette extraite de « Remèdes et potions de sorcière », de 
Flora et Marine Nina Denis (éd. Secret d’Étoiles).

POUR AIGUISER 
SON POUVOIR PSYCHIQUE

Hésitations, difficultés à raisonner, mauvaises intui-
tions… parfois, le cerveau s’embrume et on se trouve 
déstabilisée. Et si la clé se trouvait dans nos recettes 
de grand-mère ?

Les ingrédients de la concentration. Le roma-
rin comme la lavande stimulent les zones de concen-
tration du cerveau, sans les effets néfastes provoqués 
par exemple par le café. On peut les associer à des 
protéines, qui rendent plus clairvoyant.

RECETTE « Tisane tonique ». Faites chauffer 
de l’eau bouillante et versez-la dans une théière. 
Jetez-y ensuite une pincée de lavande, 4 c. à soupe 
de feuilles de menthe, 1 c. à café de graines de fenu-
grec et un peu de romarin. Laissez infuser 5 min, puis 
sucrez avec du miel.

Le plus ? Buvez cette tisane en vous tournant vers 
l’est, et de préférence dans une théière jaune, couleur 
associée aux performances mentales. Pratiquez cet 
enchantement quand la nouvelle lune est dans un 
signe d’air : Verseau, 
Gémeaux ou Balance.
Recette extraite de « Mes petits 
rituels de Sorcières », de Cerrid-
wen Greenleaf (éd. Larousse).

Plantes magiques et recettes ancestrales 

pour soigner les maux du quotidien

M
es rituels mag

iqu
es

Marine Nina Denis 
Flora Denis

Remèdes & potions
de sorcière

que le corps ne tire la sonnette d’alarme, 
il est urgent de se recentrer sur ses propres 
préoccupations et de retrouver ses 

Les ingrédients qui reconnectent. Parce 
qu’il pousse dans la terre, le potimarron est chargé 
de symbolique. Idéal pour se reconnecter à l’essen-
tiel, selon le livre de Marine Nina et Flora Denis.

La soupe de potimarron. Pour 
1 litre. Coupez la cucurbitacée en morceaux en 
enlevant les pépins. Mettez-le dans une casserole, 
recouvrez d’eau à hauteur et faites cuire à basse 
température. Vérifiez la cuisson avec la pointe 
d’un couteau : les morceaux doivent être fondants. 
Mixez, ajoutez une pincée de noix de muscade 

Plantes magiques et recettes ancestrales 

pour soigner les maux du quotidien

Les nourritures
célestes

Les aliments peuvent aussi mani-
fester leurs pouvoirs de manière 
symbolique, sans être ingérés. 
Ainsi, pour leur rituel des esprits 
de la nature, présenté dans 
« Réveillez votre féminité 
sacrée » (éd. Eyrolles), Daisy et 
Julie Bodin se servent du miel, 
pour sa douceur, de baies et 
d’une coupelle de lait comme 
offrandes aux esprits de la forêt. 
Ces derniers nous protégeraient 
et serviraient de « guides dans les 
grands défis de la vie ». On peut 
aussi transformer plantes, graines 
ou épices en amulettes, ou les dis-
poser dans des bocaux à conser-
ver chez soi : ce que proposent 
Marine Nina et Flora Denis, dans 
« Remèdes et potions de sor-
cière » (éd. Secret d’Étoiles), 
avec des têtes d’ail séchées, du 
basilic séché ou encore du poivre 
en grains, pour le bien-être. Enfin, 
cette dimension spirituelle de la 
food se retrouve dans des tradi-
tions religieuses pluri-millénaires : 
dans les fêtes juives de Pessah ou 
de Roch Hachana, un plateau 
d’aliments à haute valeur symbo-
lique est ainsi disposé au centre 
de la table (la tête de poisson 
pour être toujours leader de son 
existence, l’œuf dur, associé au 
cycle de la vie…).



ELLE GREEN
12 & 13 JUIN
11H-19H
FONDATION
GOODPLANET
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agir
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vivant
le

Vivre en harmonie avec la nature, à l’école des peuples autochtones.

2 jours de conférences, témoignages, échanges... pour apprendre de ces philosophies d’ici ou
d’ailleurs, de ces peuples qui sont les garants de la biodiversité.
Retrouvez toutes les informations sur elle.fr, rubrique ELLE Green.
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NOS PETITS RITUELS

S’IMMERGER DANS LE SON
Pour pousser la méditation, on prend aujourd’hui 
des « bains de sons » – mais rien à voir avec le 
fait d’écouter votre chanson préférée à tue-tête. 
Appelés aussi « gong bath », ces rituels per-
mettent d’accéder à une détente ultime, une 
relaxation profonde. C’est un moment privilégié 
pour le corps, qui se ressource et récupère du 
stress du quotidien.
On s’y met. On lance les vidéos ou les pod-
casts de Tihhy TV, dans lesquels Clotilde est face 
à des bols en cristaux, chacun correspondant à 
un chakra. Par exemple, l’un d’eux, fabriqué en 
azeztulite, est lié aux organes génitaux, à l’éner-
gie de « Je suis ». Écouteurs dans les oreilles, on 
est bercée par le son de ces bols dont elle joue, 
on ressent leurs vibrations, on se laisse partir, 

comme hypnotisée, à moitié consciente, pour 
déconnecter. L’idéal ? Privilégier ces « sound 
bath » les soirs de pleine ou de nouvelle lune.
tv.tihhy.com

FABRIQUER DE L’EAU DE LUNE
C’est le rituel le plus simple, celui que bien des 
néo- sorcières font entre elles lors des soirées de 
pleine lune. L’eau de lune sert à se protéger, à se 
purifier, mais aussi à apporter de l’énergie, selon 
les croyances astrologiques. Les stars en sont 
fans, et Victoria Beckham en boit régulièrement. 
On s’y met. À la pleine lune, on remplit d’eau 
une jolie bouteille ou un bocal rétro, que l’on 
place à la nuit tombée dans le jardin ou sur le 
rebord d’une fenêtre, de façon à ce qu’il soit 
éclairé par les rayons de l’astre nocturne. Si on 

est fan de lithothérapie, on peut disposer des 
pierres à côté, pour y mêler leurs vertus. On 
laisse l’eau absorber les pouvoirs lunaires toute 
la nuit, et on la retire avant le lever du soleil avant 
de la garder dans un endroit sombre. On peut 
ensuite l’ajouter au bain, la mettre dans un spray 
pour la diffuser chez soi, y infuser un thé ou tout 
simplement en boire un verre le matin. Le pouvoir 
de la Lune est avec nous !

 SE PLONGER DANS  
UN BAIN DE SEL
Comment se débarrasser de ce qui stagne dans 
notre vie ? En laissant tout ça disparaître dans un 
bain : lorsque l’eau se vide, on est libérée de ces 
poids ! Et c’est un véritable moment de bien-être.
On s’y met. On prépare sa salle de bains en 
tamisant les lumières. On peut allumer quelques 
bougies, de l’encens, mettre une musique 
relaxante… Et on éloigne tous les écrans. On fait 
couler un bain dans lequel on verse une tasse de 
sel de l’Himalaya. On peut aussi ajouter des 
agrumes coupés en fines tranches, des fleurs 
séchées ou, encore mieux, des feuilles de sauge 
ou de la lavande séchée. Le sel calme le mental 
et les muscles se détendent… Après ce rituel, on 
boit un grand verre d’eau. 

S’OFFRIR UNE PIERRE
La lithothérapie est partout. Et pour cause, on 
peut trouver une pierre pour chaque envie, que 
l’on ait besoin d’améliorer la communication, de 
stimuler sa mémoire, ou d’absorber la colère. 
On s’y met. Pour les utiliser, chacune a sa 
méthode. Certaines les rangeront dans leur 
poche, pour y glisser leurs mains et jouer avec 
dans la  journée, d’autres les garderont dans leur 
soutien-gorge pour sentir leur force près du 
cœur. On peut aussi les serrer dans ses mains 
lors de séances de méditation, afin de ressentir 
leur énergie. Les plus coquettes feront de leur 
quartz rose, la pierre d’amour, un collier. Surtout, 
on n’oublie pas de les nettoyer régulièrement, de 
les décharger et de les recharger pour profiter 
un maximum de leurs  vibrations. Certains 
e-shops proposent même des kits conçus selon 
son signe astro. 

Stones Club, kit pour booster sa vie professionnelle, 
34,90 €. stonesclub.fr. Let’s Play on The Moon, kit astro à 
22 €. letsplayonthemoon.fr

POUR PURIFIER SON ESPRIT ET SON CORPS, 
INTERPRÉTER LE PRÉSENT OU S’ATTIRER LA BONNE 

FORTUNE, CES PRATIQUES DE NÉO-SORCIÈRES SONT 
À LA PORTÉE DE TOUTES ! PAR ÉLODIE PETIT
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ELLE DIVINATOIRE /VINTAGE

DEPUIS TOUJOURS
DIVINATOIRE
DEPUIS SON PREMIER NUMÉRO, 
SORTI, LE 15 NOVEMBRE 1945, 
LE MAGAZINE « ELLE » HUME 
L’AIR DU TEMPS, DÉFEND 
LES FEMMES ET JOUE AVEC 
LES BOULES DE CRISTAL. 
LA PREUVE EN TROIS UNES. 
PAR JULIA DION

1951, L’INVISIBLE AU POUVOIR
Dans sa robe en linon de coton Dior, la mannequin 

joue à colin-maillard. Place au surnaturel dans ce drôle 
de numéro consacré « au merveilleux, aux miracles qui 

nous entourent, nous défient, nous échappent ». 
Symbole d’une époque qui se cherche… et se prépare 

un avenir plus flamboyant, en ce début des Trente 
Glorieuses ? Au fil des pages, on découvre les 

aventures ésotériques des people d’alors, un sujet 
numérologie et un guide de « mode surnaturelle » avec 

sac natté en métal doré et boucles d’oreilles 
Schiaparelli. Chic et définitivement visionnaire !

1949, L’ESPOIR D’UN 
AVENIR RADIEUX
Dans ses toutes jeunes années, 
le magazine s’invite chez les 
cartomanciennes ! Avec la 
promesse de dévoiler « les secrets 
des voyantes » sous la forme d’un 
joyeux et très détaillé banc d’essai. 
La journaliste aventureuse 
Renée Pierre-Gosset teste plusieurs 
Madame Irma de la capitale, 
décrit les « procédés employés » 
et met en balance leurs prédictions 
sur l’avenir de ses amours (avec 
une rubrique « l’autre homme 
de ma vie ») ou de ses enfants et sur 
sa propre santé. Pas démontée 
face à des sentences déroutantes 
et contradictoires (« votre mari 
regrette de s’être marié », « année 
sensationnelle »), la journaliste 
en tire des conclusions… tout 
en humour et en distance.

1987, ASTRES 
BLING-BLING
Stephanie Seymour est-elle 
une femme yin ou yang ? 
Dans ce Spécial Astrologie, 
on découvre la réponse 
parmi d’autres surprises : 
saviez-vous que le signe 
astrologique de Freud 
était le Bélier ? Que 
Françoise Sagan 
était Gémeaux ? Si 
les années 1980 sont 
placées sous le signe de 
l’impertinence, du vidéo-
clip (« Thriller » !) et des 
blockbusters américains, on 
apprend dans ce numéro 
que c’est Jupiter qui règne 
sur l’année 1987, une année 
du « tonnerre de dieu » 
promettant un avenir plein 
de « justice, de générosité et 
de joie ». On en rêve.  
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