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« Equinoxe d'automne »
Après l’été, nous voici toucher du doigt l’Equinoxe
d’automne, juste milieu dans l'équilibre saisonnier de
l’ombre et de la lumière. La mue est visible, il suffit
pour cela de regarder le ciel, étonnante cartographie
céleste qui en dit long sur le changement en cours… La
lumière s’est parée d’une autre palette de teintures.
Cet équinoxe 015 étonne par ce qu’il véhicule, dans le
subtil de nos vibrations, dans le subtil de nos
ressentis corporels. C’est un artifice d’énergies
cosmiques incroyables, qui vient secouer la moindre
parcelle de nos cellules, de nos mémoires vives. C’est
un raz-de-marée hors du commun qui vient ébranler nos
jointures encore bien actives dans l’ancien de nos vies.
L’automne est vraiment la saison de la transformation
organique dans la pose, avant la pause hivernale.
Les couleurs chaudes se déploient et grignotent
doucement le vert encore bien vert.
C’est une belle dame dans sa parure enflammée, qu’elle
nous offre en spectacle de lumière.

Tout se met en diapason, dans la nuance prononcée, tel
un chuchotement consenti entre les espèces végétales.
Il suffit qu’un arbre donne la note, pour que son voisin
en fasse de même et ainsi toute la mélodie se joue, en
sourdine. La foret entière s’illumine, et ici ou là une
feuille se lance pour une
première danse dans le vent
qui l’entraine vers la terre, encore ensemencée de
l’été.
C’est la pleine saison des récoltes.
L’abondance fertile de la nature avant sa pause
momentanée. J’aime l’odeur boisée et moussue des sous
bois lors de mes promenades vagabondes ; la nature
exhale ses parfums gourmands de fruits bien mûrs, mures,
figues, pommes, poires, prunes…
Tout est en correspondance, tout est interaction dans
l’intelligence cosmique.
Pourtant, cet équinoxe là souligne avec force l’amorce
corsée d’une grande révolution en plein régime, pour que
l’éveil se fasse coûte que coûte, au-delà de nos peurs,
de nos hésitations, de nos habitudes trop longtemps
captives.
Cet équinoxe là, est sans doute le plus puissant de
tous. Il est auréolé d’éclipses en alliance avec le
cycle croissant et décroissant de la lune. Tout s’active
dans l’ordre, se met en mouvement connecté avec les
astres. Telle une horlogerie savamment remontée, hors du
temps.
Je regarde le ciel et je m’émerveille de tous ces tons
rosés qui tissent la trame aérienne au-dessus de ma tête
réceptive. Je me sens soudain minuscule face à l’inattendu majuscule qui me bouscule et me fait avancer sans
mot dire.
Je m’éclipse dans l’ombre de mes pouvoirs célestes, bien
ancrée cette fois dans la terre.
Je suis prête à accueillir cette nouvelle saison en tout
point, en tout point d’interrogation et d’exclamation.
Pour la première fois, Je sens en moi éclore une pousse
étrange, une liberté jusque là insoupçonnée, étonnante
dans ce qu’elle exprime au plus profond de mon être ;
au-delà de mes vieilles et récurrentes inquiétudes
existentielles, sans l’ombre d’un doute cette fois.

Je me laisse ainsi porter par cette nouvelle vague
adamantine, qui je l’espère saura me déposer en douceur
sur la rive bienheureuse de mes lumineuses créatives,
teintées de couleurs chatoyantes et veloutées…
C’est l’automne !
b. testet

