
Météo symbolique du 13 Décembre. 

Il y a des dates qui marquent plus que d’autres. Celles qu’on ignore, celles 
qui passent au fil des heures derrière un quotidien sans faille.  

Il y en d’autres qui sourient, font pleurer ou vous laissent froid.  

Prenez le 13 décembre ! Cet une date qui ne dit rien ou presque. A priori. 
Pourtant elle cache une véritable symbolique. Joyau caché pour ceux qui 
veulent bien se pencher quelques instants sur cette date.  

Nous sommes le jour de la Sainte Lucie. (Saint Luce) Lux. 
Lumière. Sans vous refaire la symbolique du 13 (du 1 et 
du 3) après avoir vécu le départ des trois magiciens, le 6 
Décembre, le 13 décembre, représente symboliquement 
un nouveau départ.  

Après une semaine « sainte »( sept jours) de dur labeur (la 
chevauchée) et de quête vers la Lumière de Noel, voilà qu’arrive au milieu du 
chemin, une pointe de lumière au cœur même de notre Athanor alchimique. 
Une étincelle  qui repose encore dans le noir absolu de notre âme et 
conscience. Le 13 décembre marque le début, d’un espoir, d’un  autre cycle. 
C’est la raison pour laquelle de nombreuses confréries moyenâgeuses 
débutaient leur année symbolique, le jour de l’étincelle, le 13 Décembre. 

La nuit s’arrête à pas  de loup au cœur de son «noir absolu»  de soi–même.  

La nature se sait, le sent, sans que nous percevions encore le changement 
au centre de notre «Matéria Primae ».  

Ce 13 décembre marque l’éveil encore inconscient d’une autre année. 
Encore 12 jours, pour faire symboliquement le tour des « Maisons de mon 
zodiaque» et d’arriver, enfin à la Lux à la Lumière, halte du parcours des trois 
magiciens, partis le jour de la Saint Nicolas pour arriver à Noel.  

Saint Luce a été crucifiée par les romains, recevant au dernier souffle de sa 
vie, après avoir perdue la vue… la Lumière. Image d’un espoir, d’une graine 
à germer pour la future année.  

Aujourd’hui, je souhaitais le partager avec vous. Histoire de partager cette 
première lueur des ténèbres. 

6 décembre, 6 Janvier… La galette des rois, du roi, du premier anniversaire 
calendaire. Surprenant, non ?    

Patrick Minland  


