LE HÊTRE
(fagus)

LE MESSAGE DU HÊTRE
« J’équilibre ma vitalité pour qu’elle tienne toute l’année »
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SON ESSENCE
SECURITE – SOLIDITE INTERIEURE
VOLONTE D’ENTREPRENDRE

r
24

Le Hêtre apporte de la fraîcheur lors des chaudes journées d’été. Le
bruissement de ses feuilles révèle une activité constante. La vie qui
émane de l’intérieur de son tronc surgit avec intensité et s’élance dans
l’éclosion de la renaissance, dès le tout début du printemps. Sa vitalité
et sa fougue s’affirment au fil des saisons. Il donne de l’élan et affirme
la volonté. Quand il a assez d’espace pour s’épanouir, cet arbre se
révèle dans toute sa splendeur. Il rayonne et nous démontre que nous
avons, nous aussi, des forces cachées.

Fauz (Hêtre tortueux) de la Forêt de Verzy près de Reims
Dans le passé
On le retrouve dans les légendes celtiques, romaines, grecques,
scandinaves voué à des déesses et des dieux. Chez les Celtes, il
symbolise la patience ; dans l’antiquité, il fait partie des arbres
bénéfiques. En Belgique, on le retrouve dans la famille des arbres à
prières ou à clous. On attend de lui qu’il soit le messager auprès des
dieux pour être exaucé.
Sa longévité et sa stature en font un arbre remarquable que nous
retrouvons sur notre sol français en divers endroits.
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Le hêtre insuffle la volonté de décider envers et contre tout de
prendre l’initiative de faire le premier pas vers soi-même,
d’ouvrir son propre Livre caché au creux de son cœur.
Ceux qui viennent voir le hêtre
…trouveront à ses pieds sécurité, solidité intérieure ainsi que la
volonté d’entreprendre toutes les tâches difficiles. Il peut se destiner
aux personnes qui se sentent affaiblies intérieurement ou qui sont à la
recherche de leur identité en quête d’une nouvelle affirmation de Soi.

Symbole/Image à méditer en se reliant à l’arbre
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Son analogie avec le Bélier
Période du 21 mars au 20 avril

Le premier signe du zodiaque est volontaire et dynamique. Le Bélier
apporte la nouveauté, le démarrage, l’initiative. Son action est
impulsive et n’est pas toujours ordonnée. Il faudra que l’individu
s’intériorise pour s’avancer vers sa vérité propre et découvrir qui il est
pour agir avec plus de conscience.
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Le livre
Erina ne savait plus où elle en était. Elle avait beau faire, elle tournait en
rond. Pourtant, elle s’accordait toujours pour dire des choses sensées et
pleines d’espoir du style « il y a une solution pour tout, » « ça ira mieux
demain »…
Erina n’avait pas vraiment de gros soucis. Elle avait une petite famille
charmante, un appartement agréable et une vie plutôt douce. Alors, quoi ?
Oui, donc quoi ? Pourquoi ce vide en elle ? Pourquoi ce besoin incessant de
s’occuper à droite, à gauche, d’aller et venir pour surtout, ne pas s’arrêter et
avoir le temps de penser.
S’arrêter et se retrouver seule en face d’elle-même. S’arrêter et se demander ce
qu’il lui manquait. Car en s’analysant, elle se disait qu’elle n’avait pas le
droit d’en demander davantage.
Mais son mal empira. Plus elle le ressentait et plus elle lui tournait le
dos…Elle tomba malade. A rester clouée au lit, sans force, ni énergie : elle
comprit qu’il était temps qu’elle ouvre le Livre.
Ce Livre qu’elle cachait profondément lui faisait peur.
Ouvre-moi ! ordonna-t-il. Allez ouvre–moi !
Pourquoi en es-tu là ? disait la première page.
Qu’as-tu oublié sur ton chemin ? disait la deuxième page.
Que veux-tu vraiment ? disait la troisième page.
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Elle repoussa le tout d’un geste las. C’était beaucoup trop difficile. Trop de
questions.
Il fallait trop réfléchir pour en trouver les réponses. Elle voulait en rester là,
ne plus lutter, s’enfoncer doucement pour ne plus penser.
« - Oui, c’est vrai, tu as toujours manqué de courage !
- Quoi ? Ce n’est pas vrai ! J’ai élevé deux enfants, j’ai pris soin de
notre foyer, j’ai travaillé à l’extérieur dans le même temps…Ce n’est
pas du courage, ça ?
- Alors où est-il ?
- Je ne veux pas voir que je me suis perdue, que je n’ai pas réalisé
mes rêves, que j’ai oublié quelque chose de très important….Je ne
veux pas savoir que je suis malade à cause de tout cela !! »
Plusieurs jours plus tard, pourtant, Erina se débattait encore malgré elle avec
toutes ses questions. Elle se remémora son enfance, son adolescence, sa vie de
femme. Elle fit le point sur ce qu’elle avait fait, sur ce qu’elle n’avait pas fait
et sur ce qu’elle voulait faire. Sur ce qu’elle voulait voir et qu’elle n’avait pas
encore vu…
Elle comprit qu’au plus profond de son cœur, il y avait quelque chose qui
l’empêchait de se laisser aller car elle n’avait pas encore trouvé ce qu’elle
avait oublié. Mais ce dont elle était sûre, c’est qu’elle se devait de chercher…
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