Patrick Minland I JUIN 2016

Bonjour & Bienvenue !
Juin est représenté sous la forme d’un homme nu, pointant d’un doigt une horloge
solaire, indiquant que le soleil allait commencer à descendre. Il porte une torche
ardente, symbolisant les chaleurs de la saison et le feu devant bruler le champ intime
et personnel de chacun. Le point culminant étant la St Jean d’été où le champ vertueux
de l’être doit bruler afin de repartir d’une terre vierge après les moissons. Il porte ainsi
derrière lui une faucille, parce que le temps de la moisson approche. On a trop souvent
associé la faux et la « femme en noir » à la mort … Elle représente le nécessaire
nettoyage de son « champ » afin que la nouvelle terre, reparte plus forte et vigoureuse
lors de St Jean d’Hiver. Le mot juin vient-il de « juniores » cad jeunes gens, ou de
Juno, Junonis, soit probablement : Junon.
Certains supposent que Juin est la suite logique de Mai. Juin : la jeunesse, Mai,
« Majorès » la Sagesse, l’expérience, le temps de l’âge mûr... Or, chez les Romains, le
mois de, juin était consacré à la déesse Junon, femme de Jupiter et mère de Vulcain.
Junon est représentée « assise sur un trône, un diadème sur la tête, un sceptre d’or à
la main. Elle a pour vêture, une robe tissue et brodée par Minerve, une ceinture ornée
de franges, des boucles d’oreilles garnies de trois pierres qui brillent comme des yeux,
un beau voile et de magnifiques chaussures. En Grèce, on adorait Junon elle
personnifiait le mariage… Apetissant, non ?

Contacts & Rencontres
— Mardi 21 Juin : Symbolique calendaire des deux Saint -Jean.
Comment préparer un véritable Feu de Saint Jean. Histoire, symbolisme et croyances.

— Samedi 18 Juin. Fête et feu de la St Jean d’été.
Moulin de Moulignon. 77410-Messy-

Merci pour tous vos retours et partages ! Merci de votre bienveillance et belle fidélité
Patrick Minland

