
L’aubépine
L’aubépine, dont le nom vient du latin alba spina et qui signifie blanche épine, est un arbuste de 4 à
8m de haut.  Il  fleurit  dès le début des beaux jours alors que rien n’est  encore en fleur dans la
campagne. Il parfume l’air du mois de Mai par la bonne odeur de ses fleurs blanches. Ses fruits, des
petites baies rouges,  ne mûrissent  qu’à l’automne et  servent de nourriture aux oiseaux. De très
grande longévité, il peut vivre jusqu'à 500 ans.

Un peu d’histoire…
Depuis nos lointains ancêtres préhistoriques qui en consommaient les fruits, l’aubépine a souvent
été utilisée au cours des siècles pour les vertus bénéfiques qu’on lui attribuait. La principale de ces
vertus est la protection. Cette vertu a pu être induite par l’observation de deux phénomènes. D’une
part la foudre qui ne tombe jamais sur un buisson d’aubépine; et d’autre part, par le fait que les
oiseaux sont nombreux à y faire leur nid. Les buissons d’aubépine leur assurent en effet avec leurs
épines, une protection efficace contre les prédateurs. 

Ainsi, à Rome, après la cérémonie de mariage, le mari agitait un rameau en conduisant sa femme
vers  la  chambre  nuptiale.  On avait  également  coutume d'attacher  des  rameaux d'aubépine  aux
berceaux des nouveaux nés pour les mettre à l'abri du mauvais sort et des maladies. En garnissant
également les entourages des portes et des fenêtres, on attribuait à l'aubépine la faculté de protéger
les lieux et les ouvertures.

A Athènes, chaque convive participant à un repas de noce apportait une branche d'aubépine en gage
de prospérité et de bonheur, pour l'avenir des époux.

Dans la tradition celtique, la fille du roi d'Irlande Cormac s'appelle Ailbe, nom signifie aubépine.
Les  Celtes  utilisait  son  pouvoir  afin  d’obtenir  l'aide  de  l'autre  monde.  Et  c'est  aussi  sous  une
aubépine de la forêt de Brocéliande que Viviane ensorcela  Merlin.

1



Croyances populaires

Des observations mentionnées précédemment ont découlées différentes croyances et  superstitions
selon les régions. 

A propos de la foudre qui ne tomberait jamais sur une aubépine, il se pourrait que l'arbuste écoule
par  ses  épines  l'électricité,  comme  le  ferait  un  paratonnerre  par  sa  pointe.  On  manque
d'informations dans ce domaine mais ce n'est pas dénué de fondement...On accordait  donc à cet
arbre des pouvoirs permettant de détourner la foudre, de conserver la viande, d'empêcher de faire
tourner le lait et d'éloigner les serpents; d'où des plantations fréquentes d'aubépines à proximité des
granges et des étables. 

Une branche d'aubépine accrochée à la porte de la maison éloigne les mauvais esprits, et protège la
maison. On retrouve là une survivance des coutumes datant de l'époque romaine.

Dans de nombreuses régions, on tressait autrefois des couronnes d'aubépine pour que les fées et les
anges qui viennent danser la nuit autour des buissons embaumés puissent s'en coiffer et témoigner
leurs remerciements envers ceux qui ont eu une bonne intention à leur égard

En Bourgogne, on dit que les mères portaient leurs enfants malades au pied d'une aubépine afin que
leur prière monte au ciel avec le parfum des fleurs.

En Bretagne, non seulement la foudre ne tomberait jamais sur un buisson d'aubépine, mais le rouge-
gorge tiendrait sa couleur au fait que, cassant une épine de la couronne du Christ avec son bec, il
aurait reçu une goutte de son sang qui serait restée à jamais sur sa poitrine.

En Gironde, elle guérit de la fièvre. II suffit de couper une motte de gazon sur laquelle le malade a
posé le pied, et de la suspendre à un buisson d'aubépine. Le temps faisant, l'herbe sèche, le malade
guérit et l'aubépine meurt, pas sympa pour elle ...

En Touraine, si l'on veut choisir un bon numéro à la loterie, on doit aller prier sous une aubépine,
couper une branche et la déposer devant un calvaire. A tester pour arrondir les fins de mois !

Si, dans une maison, on utilise un balai en branches d'aubépine, on " balaiera " le chef de famille...
Un truc à ne pas faire

Sur l'île de Guernesey, on n'introduisait jamais d'aubépine à l'intérieur des maisons. On croyait que
ses occupants tomberaient malades et mourraient dans l'année.

L'aubépine,  dans  la  région  de  Sedan,  était  l'objet  d'une  vénération  toute  particulière.  On  lui
attribuait des vertus merveilleuses et on la considère là comme l'emblème de la pureté.

Outre ses facultés de protection, l'aubépine a également un lien avec le cœur comme nous le verrons
plus loin. Est-ce pour cela que vont y chercher refuge les amours débutantes? Ou bien est-ce pour sa
faculté à apaiser le rythme cardiaque des jeunes gens stimulé par le joli mois de mai qui pousse à
l'union des cœurs et des corps? Dans certaines régions il était de coutume que les adolescents aillent
dans la campagne pour y cueillir  des branches d'aubépine, délicieux prétexte à des jeux de leur
age… Jeux qui ont sans doute choqué les Chrétiens qui décidèrent de consacrer ce mois à Marie.
L’aubépine lui fut associée en rappelant, par la blancheur de ses pétales, la «pureté » de la Vierge,
et par ses épines, la couronne du Christ. Le mois de mai devint donc le mois de la pureté et de la
chasteté et donna naissance à une superstition selon laquelle les mariages et les unions de toutes
sortes  seraient  néfastes  ce  mois-là.  Superstition  qui  s’appuie  également  sur  une  coutume
typiquement romaine qui interdisait les mariages au mois de mai, car c’est le mois où ils fêtaient
leurs morts.
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L'utilisation de l'Aubépine en thérapie
 est étroitement liée au coeur et aux deux systèmes nerveux.

Les oiseaux cherchent protection dans son feuillage tel un message venu du ciel. La symbolique n'est
jamais uniquement théorique, elle nous enseigne et suscite bien souvent à travers sa poésie et ses
images une action sur le concret. Si la fonction de cet arbuste est de protéger ceux qui s'y cachent,
celle de sa fleur est  de soigner les maux (ou mots) du cœur, ainsi  que ceux associés au circuit
nerveux qui rend possible toute action de vie. 

Blanche est l'Aubépine... la force de la Lumière s'oppose à celle de l'ombre et finira par prendre le
dessus.  C'est  un  "duel"  à  travers  l'union  car  la  Lumière  gagnera  en  s'unissant  à  son  opposé.
Symbole d'amour et de mariage manifestant dans nos coutumes l'union des polarités. Message on ne
peut plus explicite pour l'homme qui par sa double essence doit s'unir à sa part d'ombre, car c'est la
loi majeure de l'incarnation que d'épouser la Terre pour être épousé du Ciel, l'Acte de l'Universel
Amour.

Pilier central, horloge interne en chacun de nous, le coeur régularise le mouvement en faisant écho
à l'Horloge Universelle. Le cœur, par ses deux mouvements - aspiration et expiration - du sang,
exprime les deux faces de l'amour : le don et l'accueil. Il contient ainsi la Création et toutes ses Lois,
par sa position d'axe et par son mouvement d'expansion et de contraction de l'univers. L'amour est
don et aussi réceptivité. Jaillissement, irradiation sans fin,  il est aussi bien vide parfait et totale
attraction.

Tout comme chacun de nos organes, le coeur, par ses manifestations de désordre, nous envoie des
messages.  Les  maladies  sont  des  cris  de  douleur  et  manifestent  le  chaos  qui  règne  dans  notre
conscience.  Ainsi  se font-elles les messagères de nos angoisses qui  jalonnent  les évènements du
passé et du présent. Le coeur rythme notre temps individuel, c’est notre tempo intime. Pour que cela
se passe dans de bonnes conditions, il a besoin d'un espace réservé et intime, archaïquement : d'un
territoire; Et chaque fois que ce territoire spatio-temporel sera profané, investi, volé ou supprimé, le
coeur en souffrira d'une manière ou d'une autre et cela se manifestera par une pathologie cardiaque.

Le cri  du coeur sera : "Je veux vivre à mon rythme dans mon temps".  Quel est par conséquent
l'enseignement  ?  J'ai  retrouvé  dans  mes  vieux  livres  un  extrait  écrit  dans  un  langage  un  peu
particulier certes, mais combien explicite... 

" A chacun son Rythme et par conséquent ses rythmes issus de son Rythme. Mais d'où est issu ton
Rythme ? Est-il issu de tes pensées qui te disent de te presser ou de ne pas te presser ou bien est-il
issu du véridique de toi-même évoqué ainsi, pulsant de ton Ame ou mentions du mental ? Sans désir
d'aller  vite,  sans  désir  de  prendre  son  temps  :  le  juste  Rythme  est  donné  qui  est  adéquat  aux
évènements à vivre sur le chemin."

Utilisation de la plante sur le cœur : Par son action régulatrice du muscle cardiaque, l'Aubépine
diminue les palpitations.  Elle diminue la tension artérielle chez les hypertendus en favorisant la
circulation coronaire par vasodilatation. Elle tonifie les cœurs fatigués et peut être utilisée à titre
préventif contre l’infarctus du myocarde et l’angine de poitrine.

Le buisson d'Aubépine... conducteur d'électricité semble imager chez l'homme le système nerveux.
Ce système alimenté par d'une source mystérieuse, transforme en électricité l'énergie qu'il reçoit. A
travers lui, l'éclaire de la pensée et de la Pensée réunies, anime le corps et le relie à l'esprit.
Il faut noter que les battements du coeur sont gérés par le tronc cérébral. Nous comprenons ainsi la
relation thérapeutique que cela induit. 

Utilisation de la plante sur le système nerveux : l’aubépine en agissant sur le système nerveux
calme les angoisses, la nervosité et les insomnies, chez l’adulte et l’enfant. On l'a surnommé "bonnet
de nuit" à cause de ses propriétés à provoquer le sommeil.
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FORMES D’UTILISATION     :  

- Gélules de phytothérapie

-  Tisane :  faire  infuser  5  g  de  sommités  fleuries  séchées  dans  une  tasse  à  thé  d'eau
bouillante pendant 15 minutes, et filtrer. Prendre une tasse deux fois par jour.

- La compote (pomme ou autre) préparée avec les fruits de l’aubépine est efficace contre la
diarrhée,  particulièrement  chez  les  enfants  quand  elle  est  provoquée  par  une  grippe
intestinale.

- Fumigation : les fleurs et les bois s’y prêtent très bien.

REMARQUE IMPORTANTE  - Pour être pleinement efficace, un traitement à base d'aubépine
doit  être régulier et  prolongé,  ce qui ne présente aucun inconvénient du fait  de son absence de
toxicité, d'accumulation, de risque d'accoutumance, ainsi que l'absence de tout effet secondaire.
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