LA MAGIE DE LA SAINT
VALENTIN

LA SAINT VALENTIN
DANS LE MONDE
Si la fête des amoureux est importante en France, elle est
surtout l’occasion pour les amoureux du monde entier de
fêter l’amour.
Saviez-vous que la Saint Valentin est célébrée dans le
monde et pans forcément le 14 février ?

Découvrons ensemble, un petit tour d’horizon de la Saint
Valentin ailleurs que chez nous…

LA SAINT VALENTIN AU BRÉSIL
En France, on fête la Saint Valentin tous les ans le 14
février. Mais ailleurs, la fête des amoureux est également
à l’honneur.
Le Brésil est désigné comme la terre des amoureux le 12
juin, jour de la Saint Antoine.
Dans la religion, Antoine est le saint protecteur des
amoureux. Il paraît donc logique qu’il soit le plus avisé
pour s’occuper des amoureux ce jour-là.
Saint Antoine de Padoue était un docteur de l’église né
à Lisbonne en 1195 et mort en 1231 (le 13 juin). Il était
âgé de 36 ans.
Le mois de juin est un mois d’été durant lequel il faut
chaud. Le commerce peu florissant à cette époque de
l’année est alors piqué par une nouvelle fête qui incite
les hommes et les femmes à dépenser un peu d’argent
en cadeaux… bonne idée ?

LA SAINT VALENTIN AU JAPON
Au Japon, les amoureux sont également à l’honneur une
fois par an, mais contrairement aux français, leur fête
des amoureux dure deux jours.
Même si la date correspond à notre fête française, elle se
déroule un peu différemment. Le 14 février, ce sont les
femmes qui offrent des cadeaux à l’être aimé. Notez que
l’être aimé ne signifie pas nécessairement un amoureux.
On peut aimer un parent, un collègue de bureau ou
même un ami proche, sans pour autant que cela soit
perçu comme étrange.
Le cadeau préconisé est le chocolat. Les femmes offrent
donc des chocolats à leur Valentin. On célèbre l’amour
en général.
Mais et les hommes ?
Et bien, les hommes, doivent en retour, offrir des
chocolats blancs le 14 mars. Il s’agit du White Day. Le
cadeau offert doit valeur au moins 3 fois le cadeau reçu
un mois plus tôt.

Pourquoi le White Day ?
Même si les coutumes ont évolué, le White Day reste un jour important.
Les amoureux s’offrent des chocolats blancs, ou des objets blancs :
fleurs, bijoux en argent, lingerie, etc. Le tout c’est que cela doit être
blanc.

LA SAINT VALENTIN EN ISRAEL
Pourquoi évoquer la Saint Valentin en Israël ?
Dans la religion juive et chrétienne, on trouve de
grandes similitudes comme autant de points de
divergence. Pourtant on se pose la question de la
légitimité de Valentin en tant que patron des amoureux.
En réalité, nous ne possédons que très peu de données
sur le Saint Valentin. L’Eglise n’a aucune trace de cet
illustre Valentin qui prête sa sainteté aux amoureux.
D’ailleurs, en 1969, Valentin est retiré du calendrier à
cause de l’inconnu de sa vie.
En Israël, on trouve une concentration d’expatriés
français qui ont tenu à garder leurs traditions
typiquement françaises, et notamment celle de la Saint
Valentin.
Même si cela n’a aucune valeur pour le peuple juif, les
jeunes générations apprécient de plaisir à leur
amoureux ou leur amoureuse et d’offrir un cadeau…

LA SAINT VALENTIN EN CHINE
Le Chine est un pays énigmatique et attirant. Les
traditions chinoises sont nombreuses et pourtant, ce
peuple ancestral a choisi d’adopter certaines coutumes
occidentales comme la fête des amoureux.
Loin de s’appeler la Saint Valentin, cette fête est
célébrée le 25 août de chaque année et devient une
légende.
L’histoire raconte u’une magnifique fée tisserande est
tombée du ciel un beau jour. Un bouvier qui passait par
là a recueilli la jeune fée. Ils tombèrent amoureux et se
marièrent contre l’avis de la mère de la fée. Mécontente
cette union, elle imagine un stratagème pour l’obliger à
remonter dans les cieux.
Pour être certaine que sa fée lui obéisse, elle place une
rivière infranchissable entre eux : la voie lactée. Touchée
par cette union improbable, les oiseaux décident de
créer un pont entre eux pour qu’ils puissent se
rejoindre une journée par an : le jour de la Saint
Valentin.

Leur amour est demeuré intact jusqu’à aujourd’hui. Pour célébrer cette
union maudite, les chinois ont créé des poupées et des jouets à l’image de la
fée et du bouvier.
Les chinois fête ces retrouvailles le 7ème jour du 7ème mois de l’année.
Mais traditionnellement, la fête des amoureux est le 25 août. La jeune
génération souhaite une fête plus proche de la saint Valentin française et de
plus en plus de jeunes chinois décident de célébrer leur amour le 14
février…

LA GRANDE FÊTE DES AMOUREUX !
Les contes qui ont bercé notre enfance nous enseignent que la beauté et la bonté vont de paire. Mais la
réalité est tout autre. Chacun possède des qualités et des défauts. L’amour, c’est accepter les défauts de
l’autre. Les princes et les princesses sont des images idéalisées alors n’oubliez pas que vous n’êtes ni un
personnage de conte ni la perfection incarnée…

LE VÉRITABLE AMOUR
est une étoile dont le rayon révèle à
l’âme humaine toutes les belles choses
de l’existence.

CONTACT
Rencontrez votre âme soeur
www.celibest.com

