
Sourire ! 
 

Entre ombres et lumières, quelques jours avant le 15 août la 
saison a basculé dans l’automne. Fraîcheur du petit matin et 
soirées plus courtes, la Lumière décline au profit de l’Ombre, 
lentement. En montagne, la callune est en fleurs et la lande se 
pare de violets ombrés de mauves intenses. C’est le temps de 
la bascule. Dernières flamboyances de l’été, comme un sur-
saut avant de laisser place définitivement aux couleurs autom-
nales. Premières pluies de feuilles mordorées. 
 

Trois couleurs m’inspirent dans cette palette automnale : 
vert lumière des arbres encore en feuilles. Violet profond des 
tapis végétaux déposés en écharpes sur le sol comme une 
traînée d’étoiles filantes qui n’auraient fait que passer en dépo-
sant leur signature. Et le blanc lumineux des pointes de la cal-
lune où se reflètent les nuages cotonneux poursuivis par le 
vent.   
 

Vert joyeux du chakra du cœur, espérance nourricière alors 
que la terre entre en sommeil. Violet éclatant du chakra cou-
ronne, tempérance et lucidité, amour et sagesse. Blanc pur du 
diamant bleu de la Conscience, commencement et aboutisse-
ment, victoire sur l’épreuve et consécration des actions mises 
en place pour la traverser. 

 

Septembre a tout balayé sur son passage : d’éclipse solaire en éclipse lunaire, l’intensité des énergies nous a laissés sans repos. Nuits agitées et jour-
nées insensées, le portail de l’Equinoxe  d’automne nous trouve tout retournés mais aussi renouvelés. Reset , remise des compteurs à zéro, profonds 
nettoyages, quelle tempête ! Prêts à aborder un nouveau cycle dont nous verrons les fruits en 2017.  
 

Alors quels choix, quelles valeurs, quelles directions, quels changements souhaitons-nous mettre en œuvre pour la suite du parcours ? 
 

« Le sourire est la seule preuve de notre passage sur terre » nous dit Christian BOBIN dans « Noireclaire » 
 

Quand tout bouillonne en nous et autour de nous, il nous reste la possibilité de nous tourner vers la beauté et la sagesse du Cœur et de l’Ame, le seul 
endroit où tout est toujours calme et joie profonde.  

 

Je vous souhaite un automne bien ancrés entre Ciel et Terre, comme ces arbres en plein vent au sommet des volcans, le sourire intérieur et la joie au cœur.   
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