
 

 Au mi-temps de l’année, avant la pause estivale, ce mois de 
juin ouvre le passage vers l’été. Un cycle se boucle, après 

une année souvent bien remplie et le temps des bilans pour 
amorcer la suivante. Dans l’Univers, tout n’est que spirale et 
renaissance, toujours un degré plus haut, prenant appui sur le 
passé pour ensemencer le futur.  

Dans le présent, restons à l’écoute, 
de notre voix intérieure, des messages de notre Ame ... 

Mercure, le messager des Dieux, maître de ce mois des Gémeaux sert à merveille l’arrivée du Solstice d’Eté, Porte des Hom-
mes. Il est temps de concrétiser nos choix, nos valeurs, nos désirs lentement ensemencés et mûris depuis l’automne. Mais 
avant de sortir du port pour prendre le large, à l’image de ces navires à l’ancrage, 

prenons le temps de nous poser un instant pour faire le point à la table à carte  
et donner le cap pour les moissons futures.  

Le mois d’août, traditionnellement celui des récoltes, s’annonce un brin décoiffant avec deux éclipses en vue ! Le Cosmos 

est en ébullition et les petits microcosmes que nous sommes passablement éprouvés par la résonnance. Profitons des ins-
tants de répit pour souffler, respirer largement en Nature et nous mettre en contact avec la Terre, les quatre Eléments, où que 
nous soyons. Ce n’est que dans cet ancrage que nous pourrons traverser sereinement. Une fois passé le portail du Solstice, 
dans la Lumière des feux de la Saint Jean, nous pourrons nous accorder aux puissants rayonnements solaires pour  

oser être dans notre pleine Vérité.  
Juillet, au cœur de l’été, dans la plénitude des longues journées, des nuits douces où le temps s’étire à volonté, porte en 

apothéose comme au creux du calice, l’alchimie de nos feux intérieurs. Pour autant,  
il est nécessaire d’avoir fait le tri, harmonisé nos dualités et divers conflits entravant la bonne marche du processus 

pour que celui-ci se pose dans la bonne direction. 
 

« Les heures sont des fleurs l’une après l’autre écloses 

Dans l’éternel hymen de la nuit et du jour ; 

Il faut donc les cueillir comme on cueille les roses 

Et ne les donner qu’à l’amour. » 

Gérard de Nerval 
Le ballet des heures 

 

Je vous souhaite un très bel été ! 
 

 
 

A l’écoute ! 
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