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Mythologie & Culture
Le Charme symbolise principalement la séduction. On offrait
autrefois à l’être aimé une
baguette de cet arbre en
espérant obtenir une réponse
favorable de sa part.
Le bois du Charme surnommé
« bois-de-fer » est l’un des
plus durs d’Europe. Il entrait
dans la fabrication de palissades, poteaux, presses à vin,
manches d’outils, et autres
objets pour lesquels les bois
de Chêne ou de Hêtre ne sont
pas assez durs.
Il constitue un excellent bois
de chauffage, en se consumant lentement.
Quant aux Charmilles, elles
servaient au temps des Celtes
déjà à créer des enclos naturels aux pâtures. De nos jours
elles entrent dans la composition des haies vives de jardin
en compagnie du Troène et de
l’Erable champêtre.
Action sur l’Homme
Ami fidèle, sur lequel on peut
compter sans réserve, le
Charme nous ouvre toutes
grandes les portes vers une
compréhension de soi. Discipliné et rigoureux, tout en
sachant faire preuve d’idéalisme, il s’adresse dans notre
quotidien à des aspects familiers de notre vie en se raccordant à des valeurs sûres auxquelles il est facile de s’identifier.
www.aries-herboristerie.com

GEMMOTHERAPIE
Avec lui, rien n’est jamais très
compliqué : il suffit souvent
d’un peu de bon sens et de
bonne volonté pour découvrir
la solution recherchée.
Il sait se tenir à notre écoute
dans les moments d’incertitude : comment en effet gérer
équitablement toutes les
contradictions, les paradoxes
et les ambivalences que nous
réserve l’existence. Face à
toutes les propositions devant
lesquelles
nous
sommes
placés? Le Charme nous
rappelle que toute action
désintéressée, aussi modeste
soit-elle, possède sa propre
valeur et finira par porter ses
fruits, du moment qu’elle
répond à une motivation
sincère et un élan du cœur.
Aucune cause, aussi délicate
soit-elle, n’est prétexte à une
dévalorisation de soi !
Magnanime, d’une loyauté à
toute épreuve, le Charme
nous invite à suivre une ligne
de conduite exempte de
préjugés et d’excès en tous
genres où tolérance, conciliation et juste mesure font bon
ménage.
S’accepter tel que l’on est,
avec ses paradoxes et ses
insuffisances, en mettant à
profit nos propres ressources,
voilà l’un des messages du
Charme !
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C HARME
Carpinus betulus
Bétulacées

Portrait

Je suis là, debout dans ce qui en moi inspire la force et la détermination.
Sous mes airs d’innocence enfantine, un brin espiègle même, j’en conviens,
Se cache pourtant un caractère austère, volontaire et endurci.
Si mon espace, lorsqu’on m’en offre le dégagement, inspire charme et délicatesse,
Ce n’est pas pour autant que je me perds dans les futilités.
La nature profonde d’un Être ne se dévoile jamais du premier coup.
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Biotope, Habitat
Le Charme est une espèce de
mi-ombre ou d’ombre. Fréquent dans les bois, haies ou
forêts collinéennes. Il peut
pousser quasiment partout,
indépendamment du climat
ou de la structure du sol. C’est
l’essence caractéristique de la
Chênaie à Charme, association typique des forêts feuillues thermophiles en-dessous
de 600m d’altitude. Alors que
les Chênes y sont élevés pour
le bois d’œuvre, les Charmes
sont traités en taillis pour le
bois de feu.
Récolte: Les bourgeons sont
récoltés dans la 1ère quinzaine d’avril, dans le Bois de la
Comté, au centre de l’Auvergne, entre la vallée de
l’Allier et les monts du Livradois.

Carpinus betulus
Bétulacées
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GEMMOTHERAPIE
Morphologie
Arbre de caractère discret, de
taille moyenne (10 à 25m), à
croissance lente mais robuste,
pouvant atteindre l’âge de 150
ans! Tronc cannelé à écorce
lisse, mince et grisâtre ; couronne arrondie et rameaux
s’étendant en périphérie ;
feuilles gaufrées au-dessus,
ovales et pointues et irrégulièrement dentées; fleurs en
chatons pendants; fruits en
grappes pendantes de 6 à 8
graines enveloppées dans une
feuille à trois lobes.

C HARME

Il faut souvent un long apprentissage et beaucoup de patience
Pour découvrir ce qui se cache au fond du cœur.
Loin de moi cependant l’idée de brusquer les choses,
Je me contenterai de prendre appui sur les déclarations qui me sont faites,
Me bornant à encourager d’un mouvement de tête,
Les propos hésitants de mon interlocuteur .
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