
Les trois vies du Lotus  

Ce fut une matinée de voyage et pleine de poésie ou M. Babas BABAKWANZA nous a fait découvrir la 

beauté du Lotus. 

Il faut savoir qu’il n’est pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour trouver des lotus, nous en 

avons tous prés de nous au parc des Gayeulles à Rennes. 

Après un rapide rappel botanique sur le lotus nous avons voyagé à travers ses différents cycles 

végétatifs. 

Le Lotus est une plante aquatique de la famille des Nelumbonaceae, à feuillage caduc, tige épineuses 

et feuilles de 30 à 60 cm. Il fleurit en été (juillet / aout) la fructification est dans des capsules alvéolées 

conique en forme de pomme d’arrosoir. La multiplication se fait par division de rhizome. 

Le Lotus est présent dans plusieurs religions, l’Hindouisme. Le considère 

comme le berceau de l’univers, sa tige est l’axe du monde sur la quelle 

repose la Terre (la Fleur). Dans le bouddhisme Bouddha serait apparu 

flottant sur une fleur de lotus, il symbolise aussi le progrès spirituel de 

l’Homme. Au japon c’est la Déesse de la nature qui est assise sur une fleur 

de Lotus. La fleur de lotus fermée ou en bourgeon est un symbole des 

possibilités infinies de l'homme, tandis que la fleur de lotus 

ouverte représente la création de l'univers. 

Dans le langage des fleurs, le lotus symbolise la pureté et l’accomplissement personnel. 

 



Notre voyage commencera par ce gros boutons qui sort de l’eau et qui est perché toute en haut d’une 

tige largement au dessus de l’eau. De ce gros bouton improbable naitra un bel éphémère aux 16 à 20 

pétales de couleurs pouvant aller du bleu au blanc en passant par le rose. Puis viendra le temps du 

voyage, à maturité la capsule emprisonnant les graines tombera dans l’eau, elle flottera et suivra au 

petit bonheur la chance le flux de l’eau. Si un poisson ou un autre animal n’a pas décidé d’en faire son 

diner, nous la retrouverons germant sur le font dans un endroit paisible pour redonner un nouveau 

pied de Lotus. 

 

Quelques dernières infos,  

Le lotus se mange t-il ? En Asie, la fleur de lotus est à la fois utilisée comme plante comestible et 

comme plante médicinale. Et tout se mange dans le lotus : les rhizomes, les feuilles, les tiges, les 

pétales, les graines et même les étamines ! 

Pour aller plus loin :  

Découvrir la botanique du Lotus : https://www.plantes-botanique.org/espece_nymphaea_alba  

Plus d’info sur la symbolique : https://www.definitions360.com/fleur-de-lotus 

Découvrez Génération 21 :  

Sur Facebook : https://www.facebook.com/people/G%C3%A9n%C3%A9ration-Verte-

21/100068422231678/?paipv=0&eav=Afb2d839_MNrFABuF5ZIOzgkAfgLgLJ3pL9rVnej4QLLdUeEXmO

7_u98jGWcnAbi5O4&_rdr  

Site web : https://generationverte21.com  

 


