
 

 

Retrouvons nos cœurs d’enfants ! 
 

On voit tout le temps en automne 

Quelque chose qui nous étonne  
 

 Lucie Delarue Mardrus  
  
Non, l’automne n’est pas synonyme que de froidures et lumières grises. Allons marcher sous la pluie bien habillés et 
gouttons les fines gouttes qui tombent du ciel et nourrissent la terre pour les moissons futures. Comme les enfants, 
jouons avec les flaques où le ciel immense se reflète et bousculons les feuilles mortes en traînant des pieds dans les 
chemins creux pour savourer l’odeur d’humus qui s’en dégage, promesse de fécondité. Automne rime avec explosion 
de couleurs et entrelacs de mémoire. Qui n’a pas de souvenir d’enfance de ces périodes de rentrée où nous remplis-
sions les cartables tout neufs et ramassions à poignée les marrons tout ronds, tout lisses sur le chemin de l’école.  
 
La baisse de la Lumière qui peu à peu se décline jusqu’à Shamaïn (1er novembre, nouvel an celtique), nous invite à 
l’intériorité, la descente dans les profondeurs d’autant que le signe du Scorpion est à l’œuvre en cette période. N’en 
ayons pas peur ! Allons tranquillement regarder les ombres qui nous encombrent pour y découvrir le petit point 
de Lumière qui émergera au grand jour du Solstice à venir, dans la nuit de Noël. 

 
L’Equinoxe pour l’instant est le point de passage, le point d’équilibre entre le jour et la nuit, le masculin et le féminin, 
avec une invitation à l’harmonie du signe de la Balance. Qu’est ce qui dans notre vie demande à retrouver de l’é-
quilibre? Où puisons-nous nos source d’harmonie, de sérénité? La Balance, signe de la Beauté, de l’esthétique, 

signe vénusien par excellence nous tourne vers l’art sous toutes ses formes. L’automne est foisonnement de ressour-
ces pour nous retrouver en Nature et solliciter en conscience nos cinq sens : odeurs, couleurs, saveurs, soyons pré-
sents à toute cette richesse qui s’offre au cœur du quotidien pour ensoleiller nos journées et leurs petits matins bru-
meux. .  
 

Une fois encore, tournons notre regard vers la Vie, rendons grâce pour cette saison ; prenons conscience de sa 
place dans le cycle cosmique et retrouvons la notre pour en profiter pleinement.  
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