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Mythologie & Culture
Le rôle de denrée de base que
la châtaigne a assumé depuis
le Moyen-Âge jusqu’à il y a
peu auprès des populations
rurales sous forme de farine
et de pain a très certainement
favorisé sa très vaste propagation. L’utilisation du bois, apprécié dans la construction a
également contribué à son
expansion.
Actuellement le Châtaignier
est présent sur les collines et
montagnes de Grèce, Sicile,
Italie, France, Corse, Espagne,
Turquie et Asie Mineure.
Il était considéré comme un
arbre loyal, raisonnable et
secourable disposé à écouter
qui vient à lui. Exigeant, il croit
à la vérité et aux bonnes solutions issues du bon sens. En
Italie du Nord, le Châtaignier
passait pour être un intermédiaire entre le monde des esprits et des hommes. Des oiseaux prenaient ensuite le
relais pour transmettre les
messages des esprits aux humains.

www.aries-herboristerie.com

GEMMOTHERAPIE
Action sur l’Homme
Le Châtaignier transmet à
l’Homme sa force et sa vitalité, dans une forme d’intransigeance qui parvient à vaincre
l’adversité et les coups du
sort. Il offre la possibilité de se
définir dans un projet de
grande envergure et d’en maîtriser tous les aspects. Il dispense la confiance et la certitude et la conviction que la
raison et la justice finiront par
triompher, à force de courage
et de volonté. Il exprime l’idée
de l’autorité naturelle.
Il se révèle ainsi utile pour les
faiblesses de caractère, l’apathie, le manque de tonus, la
versatilité excessive, soit dans
la témérité, soit dans le sentiment de défaite. Il est également intéressant pour les individus manipulables, crédules,
manquant d’assiduité ou doutant de leur capacité à mener
à terme leurs projets.
Le Châtaignier nous viendra
en aide lorsque le découragement nous accable et que
nous ne trouvons plus en nous
les forces nécessaires pour
croire ou défendre nos
propres valeurs.
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C H Â T A I GN I E R
Castanea sativa
Fagacées

Portrait
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Biotope, Habitat
À part en Corse ou dans les
Cévennes où cet arbre serait
naturel, le Châtaignier a été
planté partout ailleurs.
A la préhistoire, sa répartition
devait selon toute vraisemblance se limiter au Caucase
et à une partie de l’Asie mineure. Le nom de Castanea
tire son origine d’une ancienne ville, Kastanaia, maintenant en Turquie. Là où il
trouve de bonnes conditions,
sur sol granitique, le Châtaignier peut former des forêts
denses et épaisses, jusqu’à
1000m d’altitude.
Récolte: Les bourgeons du
Châtaignier sont récoltés dans
les forêts sèches d’Ardèche.

Castanea sativa
Fagacées
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GEMMOTHERAPIE
Morphologie
Arbre vigoureux pouvant
atteindre une taille et un âge
respectables. Son écorce, fissurée en long est caractéristique. D’une forte vitalité, il
rejette fortement de souches,
surtout après avoir subi le feu
et la maladie. Les feuilles entières sont dentées, lancéolées, luisantes en-dessus. Les
fleurs sont disposées en chatons. Les fruits, les châtaignes,
sont enfermés dans une
bogue épineuse et coriace.

C H Â T A I GN I E R

Je me trouve là, bien présent à tes côtés,
T’offrant ma protection, ma ténacité, mon endurance
Mon havre de paix.
Tu peux compter sur moi en toute circonstance
Lorsque tu ne trouves plus en toi la force nécessaire
Pour te relever, ni de faire face à l’adversité
Quand te gagne l’impression que le sort s’acharne sur toi.
Et même au moment où il s’agira de défier la mort.
Je serai là aussi, dans les jours clairs de ton existence
Lorsque tu auras librement choisi de te mesurer
A tes fragilités, tes points sensibles, ta vulnérabilité
Pour te donner la chance d’évoluer vers la Lumière.
Je ne te ferai jamais aucun reproche, ni ne jugerai tes actes
Je chercherai plutôt à composer avec toi la partition de ta vie
Pour t’aider à grandir et à t’élever.
Ensemble, nous unirons nos efforts
Pour progresser sur les chemins de la vérité.
Se trouver confronté au langage de son corps
Lorsqu’il ravive nos blessures et
Fait ressurgir de vieilles mémoires
Reste pour chacun d’entre nous une épreuve difficile…
Mais si tu acceptes de t’engager avec lui, de lui faire don de toi
Dans un dialogue sincère et équitable
Dans la belle immensité de l’espace qui lui revient
Il saura te conduire vers cette approbation salutaire
Qui te servira d’exemple pour aller de l’avant
Et composer avec lui votre avenir.
La plus belle leçon d’humilité qui puisse t’être transmise
C’est, qu’en te croyant démuni, tu te retrouves soulagé
Léger et enrichi de tout ce qui s’est porté à ta rencontre
Dans le pur Amour qui le voulait ainsi !
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