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Bonjour à tous ! 

Je vous souhaite avec quelques jours d’avance d’excellentes fêtes. Que nos regards se 
tournent vers proches et tous ceux que vous ne connaissez pas encore vraiment. Osez, 
Osez donc ! Profitez-en et surtout partagez. En cette période, l’heure n’est pas au bilan mais 
à la joie et aux sourires quand bien même, l’année a pu être difficile, longue et souvent 
hasardeuse, l’espoir, la vie, le souffle anime vos sens en vue de nouveaux et vastes projets. 

De cette année, vous regretterez certainement  quelque, chose, quelqu’un, une opportunité, 
ou une occasion professionnelle… et alors ? Une nouvelle année va commencer. L’alchimie 
caractérise cette période d’« oeuvre au noir » en rapport avec votre « Materiae Prima » bien 
enfouie au fonds de votre creuset alchimique. Vos graines de vie, vos actions futures 
germent dans la nuit sereine de vos desseins d’hiver.la nature est en route, et vous aussi ! 
Les jours vont commencer à reprendre force et vigueur sans même s’en apercevoir.  

Bon voyage ! 

Le Saviez-vous ? 

Le sapin de Noël, connaissiez vous son origine ? 
C'est à Sélestat dans le livre des « comptes » qu'est conservée la plus ancienne tradition 
d'arbre de Noël. Il s'agit d'une inscription datée du 21 décembre 1521 faisant état d'une 
dépense de 4 schillings pour la rémunération des gardes chargés de surveiller les » Meyen » 
de la forêt communale. 
En alémanique ancien, ce mot  meyen» désigne un arbre festif décoré en signe de dévotion 
à l'éternel par le renouveau de la nature. Elle reprend progressivement vie à la lumière 
depuis la Sainte Luce (le 13 Décembre).  

Les Romains, au moment du solstice d'hiver et jusqu'au 1er janvier, décoraient leurs maisons 
de branches vertes en l'honneur de leur dieu Janus et du réveil de la nature. La chrétienté 
médiévale récupère cette habitude antique en dressant des sapins dans les chœurs ou sur 
les parvis des églises. Porteurs de pommes et d'hosties, ces arbres constituaient alors le 
décor de jeux sacrés appelés mystères ou « mystes » dont le sens initiatique s’apparente à 
la notion de  « recherches ». 
 

A propos… 

Décembre est un mois formidable pour découvrir les symboles qui partent le 6, jour de la 
Saint Nicolas pour se poursuivre à Noel (en passant par le 13 Décembre…) et poursuivre sa 
route jusqu’à l’Epiphanie… Superbe calendrier ou « chaque chose est sa juste place». 
Observez les dates, cherchez les saints, trouvez  leurs correspondances… Vous allez être 
très surpris !  
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A lire… 

Merci de vos retours et  suggestions. Bravo pour ces nouveaux sentiers de 
découvertes...Bonnes lectures  

Un concours de circonstances, d’Amy Waldman  

Sorti du purgatoire: Joyeux, fais ton fourbi, de Julien Blanc  

 Quel trésor!, de Gaspard-Marie Janvier  

Dans le secret des êtres vivants, de Nicole Le Douarin  

 Dans la grande nuit des temps, d'Antonio Muñoz Molina  

 La Vérité sur l'affaire Harry Quebert, de Joël Dicker  

 Certaines n'avaient jamais vu la mer, de Julie Otsuka  

Autobiographie: La Nacre et le Rocher, de Robert Misrahi  

 

C’est quoi la Couronne de l'avent ?... 
Elle symbolise la période précédent Noël et débute le dimanche le plus proche de la Saint André. Elle 
est ornée de quatre bougies, emblème de l’attente de la naissance du Christ ; symbole d’espérance 
et de lumière. Traditionnellement on allume une nouvelle bougie chaque semaine de l'avant, ainsi 
elles sont toutes allumées la semaine précédant Noël. 
 

Enfin, je vous invite à découvrir sur le site, le calendrier du prochain trimestre.  

 

Avec toutes mes pensées … pour les Rois mages et leurs présents.  

 

 

  

  

 

 Ps : Mais au fait, que représentaient ces fameux cadeaux?  

 

 

 

 

                                                                   Pour vous désabonner, merci de vous rendre sur le site 

http://www.lexpress.fr/culture/livre/un-concours-de-circonstances_1193287.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/joyeux-fais-ton-fourbi_1193288.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/quel-tresor_1193291.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-le-secret-des-etres-vivants_1193297.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-la-grande-nuit-des-temps_1193299.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/la-verite-sur-l-affaire-harry-quebert_1193282.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/certaines-n-avaient-jamais-vu-la-mer_1193301.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/la-nacre-et-le-rocher_1193284.html
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