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« Solstice d’été »
Que de turbulences survoltées, intestines et visibles à l’œil nu ! En ce solstice d’été
que l’on murmure sans ménagement, il est doux de se sentir chaleureusement baigné
et bercé par les rayons lumière du soleil, en plein régime de saison : l’été !
L’été, qui enchante, qui sent bon la liberté et les fruits bien murs d’une si belle
couleur mature, les épis de blé qui ondulent avec une telle légèreté dans le
mouvement fluide de la Vie en couleurs lumière.
Tout s'illumine d’une lumière radieuse, dans les champs de tournesol ouverts au
grand jour.

...D’une lumière couleur de miel, tel l’élixir des abeilles qui butinent à fleur de pétales
tous les pollens sucrés des calices gonflés à point, et qui s’offrent généreusement à
tous ses prédateurs volants.
Tout est écho lumière dans la matière rehaussée et magnifiée.
Tout est en pleine floraison de tout, dans tous les mondes manifestés, et l’Amour en
est le lien.
Dans la récolte des cadeaux bien faits de la Nature, dans la récolte de nos amours,
dans la récolte de tout, après le repli de l’hiver et de la pousse fécondée au
printemps.
En toute créativité active, tout explose, tout s’expose sans vergogne, au vu et su de
tout ce monde en interaction, en réflection de tout, de tout ce monde qui se meut et
s’émeut à plein feu dans les heures les plus vibrantes de l’été.
C’est la saison où tout abonde, tout coule à flot dans l’abondance de la Vie ellemême, qui nous clame haut et fort un peu plus de gratitude et de mercis complices.
D’un coup de baguette magique, tout nous semble plus doux, plus facile, plus joyeux.
On en oublierait presque nos éprouvantes, nos déferlantes, nos assommoirs.
Même si le repos de la sieste nous est recommandé aux heures les plus écrasantes
du jour, rien n’est finalement au repos. L’été nous demande la pose dans la pause de
nos corps dévêtus, qui se laissent facilement séduire par toutes ces beautés
ambulantes et multicolores.
Pourtant, en ce solstice-là, il y a quelque chose d’étrange dans l’air qui nous fait
voltiger dans tous les sens. Les rumeurs couvent ici et là, les rumeurs courent d’une
rive à l’autre, dans l’éveil plus éclairé d’une conscience individuelle et collective.
Tout s’agite en puissance dans le repos exigé, dans le repos total. Laisser nos
armures de guerriers et de guerrières au vestiaire. Et pour une fois peut-être ?
nous laisser manœuvrer en toute confiance, par l’Être en nous qui se déploie en
force au plus profond de nos intérieurs secoués.
Telle une violente onde sismique nous traversant de bout en bout.
Désormais, tout est question d’Espace dans un nouvel espace, et non plus de temps.
Nos boussoles si bien réglées depuis des générations d’évolutions humaines ont
perdu leur point d’attache, leur point magnétique usagé . Du Nord au Sud, de
l’Ouest à l’Est, tout est mis à rude épreuve pour mieux nous aider à sortir de ce
magma indolent et virulent qui nous atteint et nous retient encore tous, de près et de
loin. Sans distinction.

Imperceptibles et sans importance pour les uns, assommant jusqu’à l’épuisement
pour bon nombre.
L’éveil est là et bien là en ce solstice d’été. En ce naturel et magique moment où la
terre arrive à son point culminant des nuits les plus courtes pour certains, des plus
longues pour d’autres.
Immuablement tout semble d’ordinaire dans la balance, tout semble encore bien en
place dans l’horloge physiologique et universelle.
Mais, si vous prenez le temps d’écouter, d’écouter avec tous vos sens en plein émoi,
vous serez surpris d’en ressentir l’extraordinaire élan dans son amplitude manifeste.
Dans l’onde porteuse de l’été, dans l’onde vagabonde et voyageuse, tel un
majestueux spectacle de magie en plein cœur de l’arène d’un cirque en plein air, sous
le regard amusé de la Lune en croissant.
En cette nuit si particulière dans le Jeu crucial qui se profile, je goûte avec délice la
douceur nocturne et parfumée des arômes du soir.
Et à côté du croissant parfait de lune, brillent comme 2 lucioles Vénus et Jupiter…
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