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Mythologie & Culture
L’Eglantier nous conduit à la
Rose qui a inspiré de nombreuses civilisations. Dans la
tradition chrétienne, cette
fleur représentait la pureté et
la métamorphose. Sa géométrie basée sur le chiffre cinq,
est présente dans les rosaces
de nombreuses églises et
cathédrales. La Rose est reliée
à la sphère sacrée, à l’essence
de l’Amour, à la grâce et à
l’endurance. Associée à la
sagesse, elle accompagne
depuis de nombreux siècles
les rites funéraires.
Action sur l’Homme
L'Eglantier s’accorde au motif
des Rosacées, à ce qui les
définit en termes d’harmonie,
d’abondance généreuse et de
grâce. Avec lui, ce qui importe
n'est pas le résultat final mais
la qualité de l'énergie mise en
œuvre, qui tienne compte de
tous les éléments en jeu.
Cousin de la Rose, l'Eglantier
tend vers cet idéal, vers cet
échange entre terrestre et
céleste, vers cette complétude. Pour accéder à cet
objectif, l'Eglantier crée autour de lui le concours de
circonstances favorables dont
il a besoin. Nous pouvons faire
appel à lui lorsque nous nous
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sentons impuissants, incapables de mener une démarche à terme en estimant
que l'effort à fournir est trop
conséquent.
Egalement lorsqu’un sentiment de nostalgie ou d’abandon nous gagne, la déception
qu'une attention reçue aboutisse à un désintérêt et lorsqu’aucune satisfaction ne
nous parvient en retour.
Et quand nous assistons impuissants à l’anéantissement
d’une œuvre à laquelle nous
nous étions dédiée…
Les bourgeons de l'Eglantier
pourront s'avérer bénéfiques
pour tonifier un système
immunitaire affaibli par une
surcharge de travail ou des
tensions récurrentes….
L'Eglantier fait appel à nos
facultés d'auto-guérison, en
apportant la confiance en ses
acquis.
Il nous apporte la motivation
de reprendre part à la vie en
remettant ‘l’ouvrage sur le
métier’.
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Biotope, Habitat
L'Eglantier affectionne les
lieux riches en calcaire : prairies, forêts claires, lisières,
haies et talus. Cet arbuste est
très résistant. Il colonise les
broussailles,
jachères
et
friches agricoles en se fixant
souvent à d'autres arbres et
bosquets. Il représente avec le
Prunellier et l'Aubépine, en
tant qu'élément de transition,
un précurseur du retour à la
forêt.
Récolte: les bourgeons sont
récoltés début mai, dans les
haies et talus limitrophes des
zones de pâturage de
moyenne altitude du massif
central.
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Morphologie
Plante arbustive, à port très
buissonnant, jusqu’à 5m de
haut. Rameaux retombants,
très épineux, avec épines
crochues et acérées. Feuilles
composées, pennées, à 5-7
folioles ovales-lancéolées et
dentées. Fleurs généralement
rose pâle à odeur suave ;
calice à 5 sépales et corolle à 5
grands pétales plus ou moins
échancrés en forme de cœur.
Le fruit, le cynorrhodon,
devient rouge à maturité, lisse
et brillant.

E GLANTIER

Disons-le d'emblée, je ne cherche pas à plaire,
Ni à rivaliser avec la beauté de ma cousine la Rose,
Loin de moi cette idée !
Même si un air de famille nous unit dans le même élan,
Nourrissant l'amour d'une vie à croquer avec délices...
Sachons cependant rester modeste :
Une existence simple et généreuse,
Qui se décline de multiples façons,
Voilà qui a tout pour me satisfaire,
Du moment que je peux offrir mes qualités
à ceux qui sont prêts à les découvrir.
Et réunir autour de moi ceux dont le cœur
Vibre dans les sentiments de joie, d'harmonie et de gratitude.
En posant la douceur de ton regard et peut-être le nez aussi
Dans ma fragile corolle à peine déployée...
Tu vas trouver, ce que dont tu as déjà connaissance
Puisque cela t'appartient, puisque cela a cheminé avec toi
Depuis ta naissance, porté par les faveurs de la bienveillance
Et de la conciliation.
Combien de fois, tes pensées ont-elles fait le tour du monde
Espérant un sort meilleur, une chance à saisir au vol,
Un sursis dans la tristesse ou l'accablement...
Pose-toi toutes ces questions, regarde-les bien en face.
Ne te dérobe pas à elles.
Puis dis-toi simplement: en partant de toi,
En restant fidèle à ce que la vie t'a appris,
Tu trouveras toujours ton chemin.
En te souvenant que la modestie s'accorde souvent
Aux surprises, aux enchantements et aux concordances
Tu ne douteras plus de la bonne évolution des choses.
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