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Flamboyances et moissons 
 

Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers 

Picoté par les blés, fouler l’herbe menue: 

Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds 

Je laisserai le vent baigner ma tête nue.  
 

Je ne parlerai pas, je ne penserai à rien :  

Mais l’amour infini me montera dans l’âme 

Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien, 

Par la Nature, - heureux comme avec une femme. 
 

Arthur Rimbaud 
 

Le voilà enfin installé le bel été après plusieurs semaines d’une valse-hésitation qui nous a lais-
sés sans repos. Le soleil bondissant du petit matin se fait rouge flamboyant et les soirées s’éti-
rent sous la voûte étoilée. Le Cosmos lui-même semble prendre quelques vacances... Flam-
boyances encore dans l’abondance de sensations sollicitant le cœur, le corps et l’âme. . Le vé-
gétation est en plénitude d’intensité, de couleurs et d’odeurs, les journées au zénith et la cha-
leur effleure la peau d’une douce caresse, nous laissant gorgés de soleil et de lumière pour les 
mois à venir.  
Flamboyance et moissons : après l’intense tempête énergétique du Solstice, le plein cœur de 
l’été invite à se poser, le regard au large de sa vie pour faire le point, méditer un instant sur les 
mois écoulés et préparer les moissons. Un cycle s’achève. 
 
Quels sont les accomplissements, les fruits du travail ébauché depuis le début d’année, les 
semences de ce printemps dernier qui nous a bien secoués dans nos profondeurs, presque à 
l’image d’un automne où passe le soc de la charrue? 
Que pouvons-nous engranger pour les longs mois d’hiver, le lent déclin de la Lumière qui 

va s‘amorcer dès la fin de l’été? Le signe du Lion, tout feu, tout flamme, tels les orages qui em-
brasent parfois notre ciel d’été nous propose d’accueillir cette profonde puissance de vie inté-
rieure.  
Comment cette Lumière peut-elle se manifester et où la contacter?  

 
Le 1er Août, Lugnasad est encore une fête solaire, en écho à celle des Feux de la Saint Jean 
célébrant le début d’été. Fête du Dieu Roi, LUG, Dieu de la Lumière chez les Celtes, elle en 
prépare la clôture et consacre le travail accompli : Joie, Paix, Abondance et Fécondité. 
 

 

Que la Lumière de l’été inonde votre cœur et vous accompagne sur les sentiers de 
la Vie . Je vous souhaite un  été plein de promesses.  

Sara’H-Marie pour Veghane  
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