
La nuit n’est jamais complète 

Il y a toujours puisque je le dis 

Puisque je l’affirme 

Au bout du chagrin une fenêtre ouverte 

Une fenêtre éclairée 

Il y a toujours un rêve qui veille 

Désir à combler faim à satisfaire 

Un cœur généreux 

Une main tendue une main ouverte 

Des yeux attentifs 

Une vie la vie à se partager 
 

 « Et un sourire » Paul Eluard (Le phénix 1951) 

Au feu de mars a succédé le cocon d’avril comme l’œuf déposé au nid se met au chaud pour la couvaison .  
Phénix, œufs, bourgeons, c’est le temps de l’éclosion , celui de donner naissance .  

Choisir ce que nous souhaitons manifester et créer, ensemencer l’Univers comme la terre mais aussi déposer au feu de 
la résurrection tout ce que nous souhaitons voir partir des enchaînements du passé. Il n’est plus temps de traîner les 
boulets qui nous retiennent encore. Deux éclipses et la tempête Zeus, si bien nommée, s’en sont chargées traver-
sant nos intériorités d’un souffle puissant ; l’orage a grondé balayant sur son passage tout ce qui n’était pas correcte-
ment enraciné. RESET, remise des compteurs à zéro !  
Mai s’annonce et déjà les premières fleurs au jardin, dans les talus. La Pleine lune du WEZAK en Taureau célèbre la 
fécondité et l’unité entre le yin et le yang, l’orient et l’occident en chacun de nous. Appel à l’Harmonie, à la Beauté sous 
toutes ses formes , à cultiver au jour le jour.  

Je vous souhaite pour ce printemps, un regard bienveillant et poétique sur la Vie  
                     pour dénicher ses merveilles au cœur du quotidien 
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Dans le ciel de ce début de printemps, un message d’espoir . A la veille du grand passage d’Equinoxe, ouverture de l’année as trologique, l’Univers nous fait signe : 
Le voyez-vous niché au creux de l’azur ? Le Phénix renaît de ses cendres, un Cœur aux ailes d’Ange s’envole au souffle du vent. Symbole de renouveau par ex-
cellence, dans l’Egypte ancienne chaque matin le Phénix saluait l’aurore du Soleil renaissant. Résurrection, immortalité, splendeur et longévité ; il inaugure la 
Pâques et son mystère . A son image, la nature, chaque année nous émerveille lorsqu’explosent aux premiers rayons du soleil les bourgeons gonflés de vie.  
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