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1) Bonjour la planète
Bonjour
 Ce mois ci , nous allons aborder la symbolique des fleurs ! Via l'amour !!!  ! Un peu, beaucoup, 
passionnément, à la folie ? Qui ne se rappelle pas avoir effeuillé la marguerite cherchant à 
vaincre l'affreux doute quant à l'amour du ou de la bien-aimée ? Et oui , l'amour de l'amour ! Les 
fleurs servent à chaque occasion : mariage, visite, convalescence, anniversaires... En pot, dans 
son jardin ou bien encore en bouquet ou en couronnes, on les met en scène pour marquer le 
coup, et parfois, faire passer un message...  Si vous le faites déjà , tant mieux ! 
 
 Vive la Vie !!!!!!!!!

2) lassi à la rose :

Mélanger 3 pots de yaourts nature
Ajouter 1 verre de lait entier et un peu d'eau 
(1/2 verre)
Utiliser le pot vide du yaourt.
Sucre selon le goût
Ajouter du sirop à la rose 
Quelques gouttes d'essence de rose 
(facultatif)
Mélanger le tout au mixeur
Placer au réfrigérateur puis servir très frais.

3)L’élixir d’amour à la pétale de rose

4)  Nos rdv de décembre  : 

Reposez vous , prenez soins des autres 
, transmettez votre joie de vivre , vos 
passions , soyez à l'écoute des autres 
et de soi , faites preuve d'audace , 
libérez vous , soyez respectueux , 
rigolez , amusez vous , réfléchissez et 
agissez ! 
En 2018 on sera avec vous !!!!!
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 rdv : 

        3 c. à soupe de cacao  en poudre
    400 ml de lait
    1/2 gousse de vanille
    1 piment rouge
    1 bâton de cannelle

Préparation
ÉTAPE 1 Coupez en deux le piment rouge, la 
gousse de vanille et le bâton de cannelle.

ÉTAPE 2 Dans une casserole, faites chauffer à 
ébullition le lait avec la vanille,le piment et la 
cannelle.

ÉTAPE 3 Laissez bouillir une à deux minutes. 
Versez ensuite le cacao dans le lait chaud et 
mélangez.

ÉTAPE 4 Servez le chocolat chaud dans deux 
belles tasses.

L 



6) le Geste du mois :le langage des fleurs et l'amour 

 Voici quelques significations de l'amour via les plantes ! C'est parti !!! 

 la tulipe est idéale pour exprimer son amour et sa signification diffère selon sa couleur. 
Elle symbolise l'amour « dit haut et fort » :

    La tulipe panachée : admiration.
    La tulipe jaune : amour sans espoir.
    La tulipe rouge : déclaration d'amour
.
L'iris symbolise l'amour, selon sa couleur elle transmet un message :

    L'iris bleu/violet : aimer tendrement.
    L'iris blanc/bleu : espérer un amour prochain/à venir.
    L'iris jaune/panaché : aimer avec bonheur.
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La rose  symbolise l'amour du don et la 
fragilité de la vie. Offrir une rose permet 
d'exprimer toutes les nuances du sentiment 
amoureux :

    La rose bleue : symbole de l'impossible.
    La rose blanche : pureté.
    La rose rouge : passion, sang et blessure.
    La rose rose : amour timide.
    La rose jaune : infidélité ou amour dont on 
doute.
    La rose pourpre : amour fou.
    La rose mauve  : tristesse, chagrin.

 

L’œillet  fleur symbolise l'ardeur et l'amour.

    L'œillet blanc : passion fidèle.
    L'œillet rouge : passion partagée.
    L'œillet du Poète : admiration.
    L'œillet d'Inde : séparation.

La jacinthe : 
    La jacinthe blanche désignerait l'amour et le bonheur.
    La jacinthe bleue incarnerait l'espérance amoureuse.
    La jacinthe rose représenterait l'amour partagé.
    La jacinthe rouge exprimerait la peine.

https://www.lajoiedesfleurs.fr/

http://www.annuaire-fleuristes.com

http://www.significationdesfleurs.com/

http://boitedependore.com

https://www.lajoiedesfleurs.fr/
http://www.annuaire-fleuristes.com/
http://www.significationdesfleurs.com/
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