
 
Agora : Comment vivent les saisons en nous ?  Hiver et Printemps abordés 
 
Nouveau voyage dans nos racines, nos terres à travers  les saisons qui rythment 
la nature, qui rythment notre vie dans un athanor d’expériences.  
 
 En s’accordant au rythme de la nature, nous pouvons apprendre à toucher le 
cœur du vivant, par l’enseignement pratique et révélateur  des métamorphoses et 
des changements inhérents aux cycles et qui nous démontrent, parfois, nos 
désordres intérieurs  
 
Le cycle des saisons qui nous relie à la nature est loin d’être un fait simple, 
naturel, anecdotique.  

Les Saisons nous emportent sur une échelle de graduations permanente où hiver, 
printemps, été et automne se succèdent et s’enchevêtrent, parfois,  
intérieurement et extérieurement.  

Les émotions sont modulées parfois par le temps qu’il fait.  Nous y associons des 
expériences, des incidences saisonnières, des  événements de nos vies (décès, 
naissance, événement heureux) à certaines saisons. On pourrait presque parler 
d’un calendrier saisonnier des émotions.  

C’est un baromètre d’indication où nous en sommes réellement. Elle n’est pas la 
source du problème mais l’expression d’un désaccord avec nous-mêmes.  

Quelles émotions  produites par l’hiver ?  
 
Quelles émotions produites par le printemps ?  
 
Le cycle des  saisons nous rappelle le rythme vital de la nature,  qui est aussi le 
nôtre aussi, celui de croître, de s’épanouir, de maturer, de décroître et de se 
reposer.  
 
Nous avons abordé avec le cycle des saisons, les notions de transitions et de 
changement à travers le mouvement.  
 
C’est au cœur d’une mouvance,  d’un changement que nous vivons, aussi. 
 
Vivons-nous les différentes saisons comme une transition ou un changement ?   
Quelles significations pour vous les mots transitions, changement ?   
 



Que signifie pour vous le mot « transition » ?  
Que signifie pour vous le mot « changement » ?  
 
 
L’hiver  

Durant cette saison,  la nature  s’est figée et s’est mise  au repos ou en veille. Fin 
d’un cycle de plantation. Certains animaux ont hiberné. 

Nous aussi, après une rupture, un deuil, une cassure, une fin,  nous  « glissons » 
dans  la profondeur et l’obscurité de nos  terres intérieures. On peut parler 
d’hiver intérieur, c’est un état de conscience.  

Qu’est ce que l’hiver en soi ?  

Quels sont les signes de nos hivers intérieurs ?   

Le printemps  
 
Après le vide, le deuil,  et l'ombre de l'hiver, tout doucement le printemps 
revient comme un frémissement, une promesse. La vie réapparait dans sa 
fragilité, sa force reste encore toute fébrile.  
 
Le printemps est souvent représenté par l’image de la  graine  qui germe et qui 
commence à pousser. .  
 
La nuit cède la place au jour. L’aube, l’aurore se lève, une résurgence des forces 
de vie se produit. . 
 
Quels sont les signes de nos printemps intérieurs ?   
 
 
De manière plus globale  

Y-a-t-il   de l’hiver dans nos hivers ? 

Y a-t-il  du printemps dans nos hivers ?  

Y a-t-il  de l’hiver dans nos printemps ?  

Y a-t-il du printemps dans nos printemps ?  

 



Vos remarques et vos partages sont les bienvenus 
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NOTES SUPPLEMENTAIRES 

 
SAISONS, DÉFINITIONS  

 
Le découpage de l’année en quatre saisons n’a de sens que dans les zones 
éloignées de l’équateur. L’alternance des saisons – printemps, été, automne, 
hiver – est essentiellement une notion de l’hémisphère Nord, plus précisément 



entre 30 degrés et 60 degrés de latitude. 
Dans la zone intertropicale, l’alternance saisonnière est essentiellement 
 

COMMENT LES SAISONS VIVENT EN NOUS ?  
 
 
 DIAPO 2  Bonjour  comment vivons-nous l’été ?  
 
Merci à vous tous d’avoir été là ce matin, bonne heure, pour commencer cette 
journée écosophique au cœur de la Camargue où nous avons pu expérimenter les 
différents règnes, les éléments, les saisons, etc 
 
Merci aussi à Marie et Alexandre qui nous ont fait expérimenté leur passion 
pour la flore à travers  leurs recherches et de leurs connaissances.  
 
Avant de poursuivre l’Agora sur l’été, comment vit-il en nous, nous allons partager 
ensemble, à travers les sens, vos ressentis divers, vos impressions, … en toute 
liberté ….  
 
DIAPO 3 Avez vous observé ? 
 
DIAPO 4 Avez-vous senti ? 
 
DIAPO 5 Avez vous touché ?  
 
DIAPO 6 Avez-vous entendu ? 
 
DIAPO 7 Avez-vous  goûté ? 
 
DIAPO 8 Définir par un seul mot ce que vous avez vécu, les 
ambiances que vous avez ressenti …… 
 
DIAPO 9 : POURQUOI ces questions ?  
 
Pour observer en nous comment nous expérimentons la beauté sensible, la 
beauté perceptible, la beauté physique, matérielle dans un instant de non 
dualité, en unité avec le lieu.  
 



Peut être, un instant, être  au-delà de la pensée, de la représentation du réel,  
du mental. Un moment de reconversion « métanoia » qui permet de passer d’un 
plan de conscience à un autre ou peut être permettre l’ouverture d’une 
fenêtre sur le Réel, moment intime, relationnel d’une présence où chaque 
plante, chaque animal est un témoignage vivant du Réel.  

 
Ou simplement sans jugement,  constater que la fenêtre ne s’est pas ouverte 
sur le Réel mais sur une représentation, seulement,  une   matérialisation du 
réel.  
 
C’est pour ces  raisons et bien d’autres que nous pratiquons les promenades dans 
la nature, pour respirer, pour entrer en contact avec la terre, la boue, les 
éléments, les différents règnes, etc… Dame Nature 
 
 
DIAPO 10 Dans notre  précédente Agora, nous avons abordé le rythme des 
saisons en miroir de  notre cycle intérieur et notamment l’hiver et le 
printemps.  
 
DIAPO 11 « La Beauté est au commencement. C’est le rayonnement de 
l’Ineffable, la manifestation du Non Manifesté, l’Echo du Silence. En toutes 
belles choses il y a comme une étincelle de la Pure Présence » Jean Yves 
Leloup  
 
Nous avons pu déjà constater, au cours des agaras précédentes,  qu’au cœur du 
vivant,   les mouvements naturels de la nature et de notre nature portaient  
non seulement une promesse de croissance, de renouveau permanent  dans de 
multiples et continuelles métamorphoses, et dévoilements et qui pour l’être 
humain symbolise la révélation de l’Etre dans son Essence.   
 
Nous avons pu appréhender, également, qu’en miroir de la  nature extérieure, 
l’être humain descend lui aussi dans la profondeur et l’obscurité de ses terres 
intérieures (Malkut), que nous pourrions appeler « l’hiver intérieur » avec ses 
deuils, ses changements, ses ruptures. 
 
 Dans ces différents états de l’hiver intérieur et du printemps intérieur, nous 
en avons observé les signes, les émotions, les caractéristiques et la manière 
dont ils parvenaient à nous impacter consciemment et subtilement. 
 
 
DIAPO 12  danse des mouvances  



 
Cette danse permanente des cycles Nature et Humain se produit à travers des 
mouvances, des changements subis ou non, des transformations et des 
mutations  constantes, processus simultanés et enchevêtrés mais avec lesquels 
nous entretenons une relation parfois paradoxale. 
 
Bien que nous aspirons à du changement,  sa mise en œuvre concrète et les 
adaptations internes que cela nous demande  nous apporte son lot de 
réticences, d’hésitations, de renoncements, de déshabitudes, et 
désidentifications,  sans parler de peurs diverses et peut être même des 
aversions aux conséquences et pertes futures comme le fait, pourtant,  de 
manière naturelle Dame Nature  
 
Notre vie est une succession de transitions qui nous permettent d’avancer et 
de mûrir  mais nous avons pu constater que nous étions assez allergiques à 
l’incertitude et à l’inconnu  alors que la nature s’adapte aux aléas climatiques 
de toutes sortes  
 
Un de nos problèmes majeurs dans nos sociétés actuelles mais aussi en nous  
est la force d’inertie des conditionnements multiples et variés, des masques, 
des barrières et des boucliers que nous entretenons.  
 
 
DIAPO 13 éclosion du printemps Je ne te connais pas, Maître des 
saisons, mais toutes les saisons me parlent de toi. Tu es le Dieu du 
printemps. La Vie qui fait fleurir, la Vie qui fait grandir. Jean Yves Leloup  
 
Telle la nature au printemps, nous avons pu constater, que ce soit  dans les 
soubassements de sol-terre ou dans nos terres intérieures,  la sortie du 
tombeau et des blessures de l’hiver amène  le germe et le triomphe  du 
renouveau et des potentialités futures qui  se sont préparées  lentement 
durant l’hiver.    
 
La vie réapparait dans sa fragilité et sa fébrilité  et ce renouveau porte la 
promesse du fruit ou de la fleur chez Dame Nature et chez l’être humain  la 
promesse de Celui qui nous renouvelle et qui rayonnera extérieurement.  
 
 
DIAPO 14 L’été Je ne te connais pas, Maître des saisons, mais toutes les 
saisons me parlent de toi.,Tu es le Dieu de l’été, La Vie qui nous éclaire et 
qui nous brûle. Jean Yves Leloup 



 
 
Après avoir été, la graine, la feuille, voici le temps du fruit, de l’arbre, de 
la fleur. Ainsi, par ce jeu de miroirs et d’accordance avec le rythme des 
saisons, nous renouons avec notre propre nature et la Nature. 

Nous abordons maintenant la saison de l’été. N’oubliez pas de replacer ces 
aspects de l’été extérieur en miroir de notre intériorité, de notre propre 
miroir, celui de nos ombres comme celui de nos lumières, et vous constaterez, 
peut être,  que c’est assez troublant une fois de plus !  

 
DIAPO 15 solstice d’été  

La croissance du printemps cède le pas à l’épanouissement de l’été qui dans 
l’hémisphère Nord le nôtre,  commence le 21 juin parce qu’il est le plus incliné 
vers le soleil.  

C’est le solstice d’été qui marque le jour le plus long et la nuit la plus courte, la 
lumière se manifeste avec  l’apothéose de la clarté.  

La Terre est très proche du soleil, véritable source de lumière et de vie  ce 
moment là et la nature est à son apogée.  

C’est un carrefour énergétique important, qui marque la plénitude du Feu. C’est 
le moment de la lumière manifestée, extérieure. Mais c’est aussi  une marche 
vers les nuits d’hiver qui est amorcée.  

 Le soleil par ses rayons diffuse des influences célestes que l’on appelle des 
vents solaires et qui sont reçus par la terre et ses habitants et l’apport 
d’énergie solaire atteint son maximum.  

Nous ne pouvons nier le jeu du miroir avec nous-mêmes. Nous pouvons 
fonctionner de la même manière  (soleil – Lumière divine) è influences célestes  
è vents solaires (énergies) è reçus par la terre (nos terres intérieures)  être 
matière) è apport d’énergie atteint son maximum  

 

DIAPO 16 L’ETE  



De nombreuses fleurs et  fruits arrivent à maturité. Période faste, une 
apogée.  
 
La nature bat son plein et exprime toutes ses possibilités  dans une profusion 
et fructification  de vie, de  couleurs magnifiques,  de senteurs diverses, de 
vitalité, d’énergie, de fruits, de fleurs  

Fruits, plantes, fleurs s’offrent et s’abandonnent  au rayonnement du soleil. 
Saison  tout feu, tout flamme. Les animaux et les végétaux sont en période de 
croissance optimisée vers l’extérieur.  

 En est il de même pour nous ? S’abandonne t-on à la lumière ? Mais  
laquelle ? Lumière qui consomme, consume ou lumière qui transcende ?  

 
DIAPO 17 : L’ETE « Le fruit révèle la nature de l’Arbre. Les actes et 
les  paroles d’un homme révèlent le secret de son cœur, l’esprit qui les 
habite » Jean Yves Leloup    
 
 La qualité du fruit est le résultat de son passage dans la terre durant 
l’hiver et le printemps.   
 
Non sans rappeler le parcours intérieur où nos actes dépendront de ce que 
nous aurons expérimenté dans nos terres intérieures.  
 
Nous avions remarqué lors des deux saisons précédentes, que certaines 
émotions étaient liées au cycle des saisons.  
 
L’été influence aussi notre comportement et l’activité psycho-émotionnelle 
d’autant plus si l’énergie de soutien et d’enracinement de l’hiver n’a pas été bien  
assimiler (transformations chimiques et biologiques qui s'accomplissent dans 
l'organisme ).  
 
L’être humain s’appuie sur le rayonnement solaire pour vivre, il s’extériorise 
plus facilement et différentes émotions et leurs contraires peuvent 
apparaître 
 
Mais selon la médecine traditionnelle chinoise, c’est le moment où l’on assimile 
cette énergie Feu. ( en lien avec le cœur et l’intestin grêle ainsi que leurs 
correspondantes anatomiques ; vaisseaux sanguins, sang, cœur…) 
 



Les organes et les tissus associés peuvent recevoir une forme de marée 
énergétique qui peut développer ou accentuer des déséquilibres énergétiques 
déjà présents et provoquer différents états.  
 
Même si l’été amène son lot de réjouissances et de sérotonine pour la plupart 
d’entre nous, cela n’empêche pas que c’est une période difficile pour les 
personnes vulnérables et fragilisées. (personnes âgées seules). 
 
Alors, quelles sont les  

DIAPO 18 CARACTERISTIQUES EMOTIVES DE L’ETE  Vos 
Propositions  

hyper sensibilité, émotivité, insomnie, stress, courage, joie, créativité, 
énervement, colère, solitude, (l’été peut exacerber l’isolement social, 
notamment chez les gens qui n’ont pas la chance de partir en vacances et chez 
les personnes âgées), torpeur, quiétude, vitalité, énervement, agacement, 
impétuosité, tempérament volcanique, lumière enveloppante, maternante, 
rassurante, insouciance,    

 
DIAPO 19 : Respiration de la Terre  
 
Nous allons vous proposer une étude de Dan Hourquescos, ostéopathe, et Michele 
Zeidler, psychologue clinicienne que nous avons trouvé intéressante et qui va, 
d’une certaine façon, dans l’approche écosophique, en appréhendant l’été comme 
un nouvel état de conscience.  
 
Pour eux,  l’été symbolise  un lien entre l’Homme, le ciel et la Terre.   
 
La vie sur Terre, est une résultante d’échanges de courants d’énergies au sein 
de mouvements qui alternent des contractions et des expansions de manière 
rythmée 

La Terre est un être vivant à part entière  puisqu’elle produit du vivant à partir 
d’elle-même. Toutes les forces qui l’animent convergent vers une même 
intention, qui est celle de la croissance.  

Le cycle des  4 saisons  qui résulte de la rotation de la Terre autour du soleil  
symbolise son processus de respiration annuelle : expiration et inspiration 
dans des variations d’énergies aux 2 solstices et aux 2 équinoxes qui sont 
célébrées par des fêtes cardinales soit : Noël, Pâques, St Jean et St Michel.  



 
Ce qui d’ailleurs est le mouvement de base de notre respiration : expiration et 
inspiration.  
 
2 phases importantes  dans l’année et qui caractérisent la vie de toute 
création  : 1 phase d’expansion de l’hiver à l’été et 1  phase de contraction de 
l’été à l’hiver.  
 
 
DIAPO 20 : Chemin ecosophique, le lemniskate 

Ils appellent cette créativité qui est l’expression d’une Intelligence : l’âme de 
la terre et les 4  saisons ne sont, pour eux, qu’une manifestation d’une réalité 
suprasensible.  

Quand la Terre inspire, les forces solaires décroissent. La plante offre ses 
fruits puis libère ses graines, se dénude et semble mourir.  
 
Quand la Terre expire, et s’élève vers le Ciel, les forces solaires inspirent à 
tout ce qui vit sur la terre   le désir de s’élever, de s’arracher.  La Terre  vient 
unir son âme au Ciel et ainsi bénéficie des forces créatrices du soleil.  

Puis en inspirant, elle réingurgite en elle-même ses forces, et les intègre dans 
ses profondeurs avec la substance solaire.    
 
Ce chemin,  qu’ils appellent écosophique, ils le représentent par un lemniscate 
[mouvement spiralé en 8], limité à ses 2 extrémités par les 2 solstices et 
ayant pour centre les 2 équinoxes. 

L’être humain  a les mêmes forces que la plante mais en plus il dispose de la 
pensée.  

Dans ce mouvement du lemniscate, il peut, alors, vivre l’union de l’intérieur et 
de l’extérieur, du haut et du bas, de la contraction et de l’expansion et 
entrer ainsi en correspondance avec les impulsions des 4 fêtes cardinales.  

 

DIAPO 21 Les phases de la Nature  

Au solstice d’hiver, la terre est au maximum de son inspiration. Elle retient son 
souffle.  Elle a inspiré son âme dans les profondeurs, avec les forces solaires de 
l’été précédent qui se sont concentrés dans les graines.  



Noel, période par excellence de la naissance et d’une nouvelle impulsion. De 
cette graine maternée par les forces de croissance  va naître un germe,  

A l’équinoxe du printemps, le 21 mars,  le jour prend le dessus sur la nuit. La 
Terre poursuit son expiration et la plante commence à s’offrir au soleil et quitte 
ses terres profondes. Ferait-elle un passage, une pâques ?   

Et l’été viendra, la plante se manifestera pleinement et donnera ses fruits ou 
fleurs, résultats de son processus intérieur.  

 
DIAPO 22 : De l’hiver au printemps intérieur 
 
Quant à nous, dans nos hivers intérieurs,  tout dépendra de la manière dont 
nous   entretenons nos terres intérieures, 

La qualité du  dépouillement, du débrouissaillage (vieux plants)   de nos 
dévoilements, et  du break de nos habitudes et identifications produira le 
rayonnement des fleurs et la qualité des fruits (référence à l’agora 
précédente sur la manière dont nous travaillons nos terres intérieures) 

 
Mais si l’enracinement de nos promesses, de nos potentialités  latentes  n’a 
pas été suffisamment profond, stable, juste, lucide durant nos hivers 
intérieurs, nous pouvons risquer la sécheresse du cœur et de l’esprit durant 
l’été intérieur 
 
 
DIAPO 23 : PAQUES De l’hiver au printemps intérieur  

A l’équinoxe du printemps,  nous passons de nos profondeurs à la pleine 
lumière. De plus, la fête de Pâques, Pessaħ, symbolise ce passage des 
obscures profondeurs à la pleine lumière, c’est la  fête de la résurrection, une 
nouvelle  pulsion de vie présente.   

 Notre printemps intérieur est signe de fécondation, de transition et  de 
transformation  

 
 
DIAPO 24 Du printemps à l’été intérieur  
 



Ce que nous aurons « semé en hiver » puis mis en mouvement au printemps 
arrive dans sa phase de maturité  estivale  où le rayonnement extérieur ne 
sera que le reflet d’un rayonnement intérieur ou l’écho d’une vérité  
 
La clarté du jour est telle qu’elle amène notre attention vers l’extérieur ou 
l’expression au-delà de nous-mêmes. Amusant de constater que Diès, veut dire 
« jour »     

C’est la période de distribution,  et surtout de matérialisation, de 
l’incarnation et de la magnificence.   
 
 
DIAPO 25 Les feux de la st Jean Du printemps à l’été intérieur 
 
Au moment de cet été intérieur, les 4 éléments sont réunis et équilibrés : 
terre ou matière,  eau ou émotions, air ou souffle, feu ou lucidité, et ils 
peuvent engendrer la prospérité dans le sens de foisonnement, de croissance 
spirituelle. C’est une émergence de la vie à partir d’une matière transformée  
 
Les feux de la Saint-Jean, le 24 juin,  symbolisent cette résurgence     
 
Terre et ciel, matière-lumière sont en alliance, réunis, tout se rassemble 
(Présence dans la matière). 
 
 Nous sommes tel un arbre, bien planté dans ses racines profondes 
verticales et horizontales,   ouvert vers la lumière.  
 
La terre, notre terre est remplie de « ciel ».  
 
Notre feuillage ou notre rayonnement reste présent et nous n’avons plus de 
crainte, ni de sécheresse et rien ne nous empêche de porter les fruits du 
rayonnement et du don.  
 

DIAPO 26  QU’EST-CE QUE L’ETE EN SOI  ?  

Nous souhaitons fleurir ? Alors semons, plantons, jardinons, mourrons et 
renaissons en accord avec ce que nous sommes. Alors nous cueillerons et 
nous récolterons. 
 
 



DIAPO 27 QUELS SONT LES SIGNES DE L’ETE INTERIEUR ? 
Vos propositions  
 
DIAPO 28 QUELS SONT LES SIGNES DE L’ETE INTERIEUR ? 
Nos propositions I  
 
Plus de légèreté, désencombrement, désidentification, dépose des fardeaux 
émotionnels : nous sommes plus légers, nous avons quitté les vieilles pélisses, 
désidentification à une situation donnée, plus se confondre avec les 
symptômes, se limiter aux apparences, à ses propres fabrications  

 
    - Sujet et non plus objet, artisans de nos projets, de nos terres  
artisans de nos vies, de nos actes 

- Responsable  et conscient des errements, è attention aux orages !!!! : 
il est mort l’accusateur de nos frères, nous imputons à personne nos 
errements.  

- Plus de  vitalité, d’épanouissement 
- Transparence   
 

 
DIAPO 29 QUELS SONT LES SIGNES DE L’ETE INTERIEUR ? 
Nos propositions II 
.  
     - apogée de nos vies, créateur,  nos potentialités engrammées de l’hiver 
s’expriment 

- Plus d’ouverture vers tous les possibles, optimiste  
  -  Mouvement intense, de l'action   - mouvement permament, pas de 
stagnation dans l’été intérieur   

- Enracinement profond dans les convictions et les valeurs    
   -   Maturité intérieure ; Plus de conscience au  service de l’âme et de l 
être.  
    - clarté, attitude juste et responsable   
    - équitable, non dualité ou non séparativité, loyal, droiture, équilibre, 
    - abondance des fruits de la générosité,. Les fruits sont symboles de 
fertilité  et de fructification et donc de connexion à la  Présence divine 
(pour les kabbalistes)  .  
 
 
DIAPO 30 QUELS SONT LES SIGNES DE L’ETE INTERIEUR  ? 
Nos propositions III 



   - respiration et dégagement de ce que la matérialité (ou terre intérieure) 
suscite ou ce que la terre a transformé è On commence à respirer le 
souffle du ciel… de Dieu, de …  

- cohérence entre ses idées et ses actions  
    - affermissement de nos résolutions  
    - un cœur aimant et intelligent, écoute plus intérieure du cœur 
    - paix intérieure, plus de sérénité  
    - pensée claire, esprit serein, tranquille,  
 
 
DIAPO 31 QUELS SONT LES SIGNES DE L’ETE INTERIEUR  ? 
Nos propositions IV 
 

- orientation vers la lumière qui devient plus vive  
- plus d’abandon à la vie 

    - énergie plus  tournée vers l’extérieur : on s’ouvre au collectif 
    - puissance de vie, de vivant, sans cesse en mouvement  
    - expression de la vérité que l’on est et non que l’on a   
    - joie non dépendante, plénitude 
    - allégresse  et harmonie s’expriment :  
    - retrait du doute, de la tristesse et de la souffrance,  
     
       
DIAPO 32 QUELS SONT LES SIGNES DE L’ETE INTERIEUR ? 
Nos propositions V 
 
   - Reliance  pôle féminin et son pôle masculin, intériorité et action pour 
les rendre efficaces.  
   - développement et connaissance de son identité : 
   -  Connexion avec une force cosmique  
    - renouvellement permanent   
   - Harmoniser en permanence évolution du monde du dedans, intériorité et 
celle du monde du dehors, extériorité.  
  -  rayonnement et présence de l’énergie ciel  
-   Harmonie entre les sens, les perceptions,  entre l’intelligence, entre le 
cœur et l’intuition.  
  - Plus d’harmonie entre ce que l’on pense, ce que l’on dit, ce que l’on fait 
et ce que l’on est.  
 Faire ce que l’on dit, dire ce que l’on pense. Etre ce que l’on est. 



-  Rayonnement de la Beauté (unification intérieure avec soi et avec le 
cosmos) Maturité intérieure ; Plus de conscience au  service de l’âme et de l 
être.  
    - clarté, attitude juste et responsable   
    - équitable, non dualité ou non séparativité, loyal, droiture, équilibre, 
    - abondance des fruits de la générosité,. Les fruits sont symboles de 
fertilité  et de fructification et donc de connexion à la  Présence divine 
(pour les kabbalistes)  .  
 
 
DIAPO 30 QUELS SONT LES SIGNES DE L’ETE INTERIEUR  ? 
Nos propositions III 

   - respiration et dégagement de ce que la matérialité (ou terre intérieure) 
suscite ou ce que la terre a transformé è On commence à respirer le 
souffle du ciel… de Dieu, de …  

- cohérence entre ses idées et ses actions  
    - affermissement de nos résolutions  
    - un cœur aimant et intelligent, écoute plus intérieure du cœur 
    - paix intérieure, plus de sérénité  
    - pensée claire, esprit serein, tranquille,  
 
 
DIAPO 31 QUELS SONT LES SIGNES DE L’ETE INTERIEUR  ? 
Nos propositions IV 
 

- orientation vers la lumière qui devient plus vive  
- plus d’abandon à la vie 

    - énergie plus  tournée vers l’extérieur : on s’ouvre au collectif 
    - puissance de vie, de vivant, sans cesse en mouvement  
    - expression de la vérité que l’on est et non que l’on a   
    - joie non dépendante, plénitude 
    - allégresse  et harmonie s’expriment :  
    - retrait du doute, de la tristesse et de la souffrance,  
     
       
DIAPO 32 QUELS SONT LES SIGNES DE L’ETE INTERIEUR ? 
Nos propositions V 
 



   - Reliance  pôle féminin et son pôle masculin, intériorité et action pour 
les rendre efficaces.  
   - développement et connaissance de son identité : 
   -  Connexion avec une force cosmique  
    - renouvellement permanent   
   - Harmoniser en permanence évolution du monde du dedans, intériorité et 
celle du monde du dehors, extériorité.  
  -  rayonnement et présence de l’énergie ciel  
-   Harmonie entre les sens, les perceptions,  entre l’intelligence, entre le 
cœur et l’intuition.  
  - Plus d’harmonie entre ce que l’on pense, ce que l’on dit, ce que l’on fait 
et ce que l’on est.  
 Faire ce que l’on dit, dire ce que l’on pense. Etre ce que l’on est. 
-  Rayonnement de la Beauté (unification intérieure avec soi et avec le 
cosmos) 
 
 
 

DIAPO 33   UN TEMPS POUR ?          Leurs propositions 

DIAPO 34 : Un temps pour    Nos propositions  I 

- Un temps des serments des  accomplissements, 
- Un temps de quiétude ; écoute,calme  
- Un temps de la générosité,  
- Un temps de vérité dans l’épanouissement  
- Un temps du relâchement, de qui de l’ego ou de la paix de l’âme ? Le 

relâchement est synonyme aussi du retour de sa nature profonde,  (les 
émotions s’invitent !!!!)  

- Un temps de redécouverte de Soi  
- Un temps d’acceptation, de confiance (la certitude du cœur  et qui 

vient plus loin que les acquis que l’on se donne : JY Leloup),   

 

DIAPO 35 : Un temps pour    Nos propositions  II 

- Un temps d’ouverture vers tous les possibles, être ouvert  
- Un temps de fertilité 
- Un temps d’engendrement vers de nouveaux horizons  
- Un temps d’expression de la créativité  



- Un temps propice à l’ouverture du cœur  
- Un temps pour libérer le corps 
- Un temps du mouvement intense, de l’action et de la communication  

 

DIAPO 36 ; UN TEMPS POUR                 Nos propositions III 

- Un temps favorable pour une croissance horizontale (sans trop ajouter 
de la quantité à la quantité)  mais aussi  verticale  (en qualité d’être, 
conscient, d’amour et de liberté 

- Un temps de fructification (connexion avec la Présence divine)  
- un temps d’abandon et d’élévation  vers la lumière ; ouverture vers le 

flux lumineux qui vivifie sinon tristesse, stérilité 
- un temps de légèreté,  è les habitudes, les attentes ne sont plus 

présentes  
- - un temps d’adulte, de  responsabilisation  
- Un temps de Présence ; identité, élan de l’âme, élan du cœur 

 
DIAPO 37  UN TEMPS POUR ……. Nos propositions IV 
 

- Un temps d’harmonie, de beauté,  
- Un temps tourné vers le collectif  
- Un temps de vérité, l’on est et non que l’on a,  
- Un temps d’élargissement de la conscience : sorti de l’enfermement de 

nos pensées, de nos émotions, de nos pulsions  (extérieurement l’été 
est quand même normalement un temps d’arrêt, de repos, de break, on 
souffle, on respire mieux (ieshé qui veut dire « respirez mieux » et qui 
donne Yeshoua….) 

- Un temps d’ouverture du cœur, de la sensibilité pour recevoir, 
accueillir .  

- Un temps pour se tenir debout : axe de vie qui relie ciel et terre et un 
temps pour se mettre en marche au-delà des pesanteurs  mais  vers 
qui et vers quoi ? 

- Un temps d’élargissement de nos limites     
 
 
DIAPO 38:  

           - Y-a-t-il   de l’été  dans nos hivers ? 



           - Y a-t-il  de l’été  dans nos printemps ? 

           - Y a-t-il de l’été dans nos étés ?   

DIAPO 39  

- Y a-t-il du  mouvement dans nos étés  ?  

DIAPO 40  

- Quelle est la nature  prépondérante de nos étés ?  

DIAPO 41  

- Sommes-nous été ?  

 

DIAPO 42  Peut être  

Alors, peut être avons nous compris que le plus beau voyage est celui qui se fait 
à l’intérieur de nous même si on a  fait le tour du monde.  
 
Pourquoi ? Pour découvrir nos véritables racines dans l’entrelacement de celui de 
Dame Nature.  
 
Peut être avons-nous compris qu’en transformant notre chaos en terreau fertile 
les graines de paix pourront émerger et rayonner dans l’été intérieur. 
 
 
DIAPO 43 PEUT ËTRE  « J’appartiens au mystère de la vie et rien ne me 
sépare de rien. » Pierre Rabhi 
 
Peut être, avons-nous appréhendé au fil de ces saisons qu’une reconnexion en 
profondeur entre l’être humain et la nature est impérative, salutaire et féconde 
et qu’il faut arrêter de se voiler la face ?  
 

Peut être, avons nous compris que l’évolution du monde du dedans, notre 
intériorité et celle du monde de dehors, son extériorité consiste à une 
harmonisation permanente  entre ces deux aspects ?  



 
DIAPO 44 PEUT ËTRE 

Peut être, avons nous  ressenti que notre histoire humaine n’est pas dans 
séparée de son environnement nature mais  doit se poser  plus sur des liens que 
de biens ?  

En lien avec tout ce qui nous entoure, en lien avec la nature, en lien avec soi 
même.  

Peut être avons-nous appréhendé que mêmes les petits gestes ou attitudes 
ancrés dans l’être prennent un tout autre sens ?  
 
 
DIAPO 45 PEUT ËTRE 
 
Peut être, commençons nous à comprendre que le chemin de l’Ecosophie nous 
demandera des changements d’orientations,  et de transformations dans nos 
cœurs, nos esprits et nos visions du Réel ?  
 
 
DIAPO 46 PEUT ËTRE 
 
Peut être, réalisons nous qu’une qualité d’attention envers soi et la nature peut 
créer spontanément des prises de conscience, des expansions de conscience qui 
constituent la raison d’être de toute spiritualité authentique ?  
 
 
DIAPO 47 PEUT ËTRE  
 
Peut être, constatons nous à quel point  l’attention est essentielle. Attention et 
écoute vis-à-vis de la fleur, de l’oiseau, de la pierre, de l’autre, de soi pour 
retrouver le sens et la beauté de la vie, d’une communication avec le Réel….. 
 
 Jean Yves Leloup, Requiem «  Le Bouddha n’est pas le seul à conseiller d’être 
pleinement attentif à l’acte au moment même où il est accompli, à la pensée au 
moment même où elle traverse l’esprit, à la pulsion au moment même où elle 
ébranle notre corps, à l’amour au moment même où il éveille notre cœur, au 
Souffle même où il nous donne d’inspirer et d’expirer » 
 
DIAPO 48 PEUT ËTRE  



 
Peut être, qu’au fil de ces saisons, des éléments, des règnes,  et de ce que nous 
avons pu ressentir lors de nos expériences, notre regard est il entrain de 
changer ou commençons nous à percevoir la beauté de la Source   dans toutes les 
manifestations du vivant ?   
 
DIAPO 49  PEUT ËTRE 
 
Peut être, avons-nous ressenti que  dans tous ses aspects variés, divers, 
rayonnants, seul le germe de l’Amour perdure et est semblable ?  

Peut être, qu’il est temps de retrouver notre capacité à résonner  à l’unisson de 
l’âme du monde, à nous relier à notre propre et essentielle nature, celle de 
l’Amour ?  

 
 
 
 

COMMENT VIVENT LES SAISONS EN NOUS ? 
 
 

 
DIAPO 2  Comment vivons-nous l’Automne ? 
 
Avant de  repartir vers un nouveau voyage  saisonnier afin d’appréhender, 
ensemble,  comment nous vivons l’automne intérieurement et extérieurement 
nous aimerions faire quelques rappels de cette notion Ecosophique avec les 
Agoras au sein de l’Ecole de Sagesse de Camargue, (pour les personnes nouvelles 
présentes)  
 
 
DIAPO 3  
 
Dans cette optique notre approche est basée sur plus d’intériorisation  afin de 
permettre un changement de regard sur la nature environnante.  
 
Cessons d’être des figurants, ce n’est pas le décor qui est important, c’est ce 
que nous incarnons (ce que nous en faisons) afin d’être des acteurs 
responsables  
 



 
DIAPO 4 
 
Quelque soit les différentes manifestations de la réalité, nous vivons tous dans 
la même maison qu’on appelle Terre et nous partageons tous le même destin. 
 
Observer la « maison qui brûle »  avec un degré d’urgence complètement inédit 
dans l’histoire humaine nous questionne aussi bien extérieurement 
qu’intérieurement  
 
 
DIAPO 5 
 
Qu’avons-nous « raté » « oublié » « non intégré »  pour qu’une telle 
situation perdure ?   
 
Comment se fait-il que depuis presque 40 ans de campagnes écologiques ou 
autres et où chacun défend sa paroisse,  la civilisation continue à consommer 
pour ne pas dire consumer la nature dans une  augmentation constante ?    
 
Chaque année, la date du « jour du dépassement » avance, cette année le 29 
juillet, l’humanité vit à crédit et  a  déjà consommé et épuisé les ressources 
renouvelables que la nature peut renouveler en un an !  
 
L’écologie « extérieure » traditionnelle, bien qu’utile,  a le mérite de 
réhabiliter la notion de la nature dans sa diversité et sa protection,  le  
respect avec des « bonnes pratiques » pour retrouver une « bonne nature ».  
. 
Bien  qu’elle apporte des réponses, certes précises, elle ne va pas à la racine 
des problèmes dans leur globalité dans le sens des causes, elle reste 
préoccupée plus particulièrement des ou sur les  effets.    
 
Aujourd’hui, nous sommes dans l’obligation de constater que les valeurs 
fondatrices de nos civilisations  n’agrègent plus les hommes entre eux, ne les 
rassemblent plus.  
 
Prétendre  avoir perdu notre connexion à la nature à cause de la civilisation 
démontre tout simplement que nous avons perdu notre connexion à nous-
mêmes.    



La difficulté de s'éveiller ou de se réveiller est dans notre cadre écosophique, 
lié à différents obstacles intérieurs non lucides et d’une résistance  au 
changement  qui rendent très difficiles une transformation de nos 
comportements et conditionnement.  

Il ne s’agit pas de chercher des coupables mais de se responsabiliser dans 
l’expérience et dans les actes que nous posons.  

Nous ne nous libérerons pas des problèmes collectifs par une culpabilité mais 
en développant une conscience éclairée, lucide dans une responsabilité 
individuelle.  

Quand il nous manque l’essentiel dans nos démarches, que fait-on avec le 
reste ? 

Alors, laisse-t-on faire ou  tentons nous de trouver une autre voie, en 
tentant de poser la fondation du vivre ensemble ? 

En tous les cas, ici en Camargue,  nous essayons de construire, de sortir de 
ces paramètres pervertis, pourrions nous dire.  

 

DIAPO 6     « Tout est à double sens, et notre vie n’est qu’une histoire de 
dépendances réciproques avec les autres humains, avec le monde qui nous 
entoure. Nous sommes ainsi totalement dépendants de la nature, mais la nature 
dépend aussi de nous et de notre conscience écologique ». Christophe André 

Il s’agit d’ouvrir régulièrement les yeux sur toutes les ressources, les aides, les 
présences et les bienveillances autour de nous, dont le bon usage nous rendra 
bien plus efficaces et heureux que le fait de ne croire qu’en nous-mêmes… 
Christophe André 

Pour nous, L’homme n’est pas séparé de la nature.  
Il en est un élément, nous sommes tous issus d’un tissu relationnel qui 
s’interpénètre.  
 
Nous ne sommes pas une expérience isolée dans un univers, on est tous en 
interaction.   Ce qui nous  amène  à considérer d’autres paramètres essentiels 
qui impacteront différemment nos comportements sur cette trame collective. 
L’écologie intérieure est inséparable de l’écologie extérieure. 
 



C’est au cœur de cette ouverture de  conscience d’interdépendance,  de cette 
responsabilisation, de cette cohérence, que nous pouvons poser des actes 
écologiques authentiques et en adéquation avec (ce que je pense, je le dis, 
ce que je dis, je le fais,) afin de tenter d’apporter une contribution au 
changement à travers ces Agoras interactives.  
 
Dans notre cadre, ici en Camargue, nous tentons d’apprendre une nouvelle façon 
de penser, une nouvelle façon d’agir, une nouvelle pratique de la pensée 
autant qu’une nouvelle pratique de la pratique.  
 
Cette mutation est nécessaire en raison de la caractéristique de notre époque 
contemporaine, c'est-à-dire sa dimension  plurielle et planétaire au sein 
d’une réalité humaine et extra-humaine pour certains d’entre nous 
 
 
 
DIAPO 7 « La force de l’habitude est la force de l’univers la plus 
importante, la plus difficile à maîtriser ». Albert Einstein 
 
Il est évident que pour appréhender une telle approche, nous sommes conscients 
aussi qu’il nous est nécessaire  d’observer nos fonctionnements et 
conditionnements  personnels, l’inertie personnelle et collective  (attendre que 
l’autre le fasse) que nous pouvons apprendre à devenir acteur, sujet et non 
plus jouet ou pion d’un jeu (personnel ou collectif)  

Il ne s’agit pas bien sur de faire du narcissisme  à outrance mais à travers un 
jeu de miroirs intérieur-extérieur, rencontre du « dedans » et du 
« dehors »  è pratiquer un   aller-retour constant entre soi-même et le 
fonctionnement de  la nature, en toute lucidité, sans jugement, sans notion 
réductrice de bien-pas bien, positif-négatif, notions réductrices qui ne sont 
finalement que des pieux prétextes.  

Un de nos plus grands talents, cette richesse intérieure d’introspection, 
infinie de l’être humain, si elle n’est pas travaillée et éclairée, elle reste 
prisonnière de certains conditionnements qui faussent les choix et les actions 
posées.  

La juste attitude n’y est plus notamment dans l’absence de limites que ce soit 
au niveau de la production, de la consommation et de l’utilisation des 
ressources. 



 La personne se croit investi d’un ou de son pouvoir mais ce n’est pas elle qui 
décide et qui se gouverne.  

Une humanité inconsciente est dans du réactionnel. Elle ne sait pas comment et 
où trouver le bon et juste comportement..                                                                                                

 

DIAPO 8  « si vous n’avez aucune relation avec la nature, alors vous 
n’aurez pas de relation avec l’homme. Les champs, les forêts, les rivières, 
les arbres, toutes les merveilles et les beautés de la Terre c’est la nature. 
Si cela ne vous dit rien, alors nous ne pourrons jamais avoir de relation les 
uns avec les autres » Jiddu Khrisnamurti 

Connaître sa région, son environnement  naturel, la nature,  son histoire, ses 
particularités, nous permettra d’apprendre à l’aimer et surtout à la 
respecter et par conséquent de se responsabiliser dans la construction et la 
protection du monde de demain.  

,  

En tous les cas, dans le cadre de ces Agoras et de l’Ecosophie, nous favorisons  
« cette voie » d’intériorisation qui consiste à harmoniser en permanence 
l’évolution du monde du « dedans », son  intériorité et celle du monde du 
« dehors » son extériorité». 

 
DIAPO 9 Petit rappel sur les Agoras précédentes Les climats, les 
saisons, les sons, les couleurs, l’obscurité, la lumière, les éléments, les 
éléments, le bruit, le silence, le mouvement, le repos, tout agit sur notre 
machine, et sur notre âme ». Jean-Jacques Rousseau 

Cette année, nous avons travaillé sur nos  terres intérieures  associées aux 
éléments, aux règnes ainsi qu’aux saisons ,  

Chaque saison à sa saveur, son gout unique. 

 Nous avons constaté par les jeux de miroirs intérieurs-extérieurs que chaque 
saison  est une danse, un mouvement naturel incessant qui peut  symboliser, 
non seulement,  une saison de l’existence  humaine mais aussi un état de 
conscience  dans les dimensions très concrètes de la vie quotidienne.  



Un printemps pour naître avec des cycles d’apprentissage (marcher, parler, 
écouter,…)  

Puis vient l’été de nos vies où nous révélons ce que nous avons appris à 
construisant, en travaillant. C’est un temps de maturité, d’intégration dans la 
vie sociale, de jeu de rôle… 

À un âge certain, l’automne de nos vies pointe son nez et nous récoltons les 
« fruits » de nos expériences ou pas.  

Et puis  l’hiver arrive annonçant les limites de la vie, et le  déclin dans la vie 
d’un être vivant. 

Processus et  parcours qui s’adapte complètement aux états de conscience 
intérieurs  

 

DIAPO 10 Diapo des émotions saisonnières  

Nous avons aussi pu  découvrir que chaque saison reflète une émotion, une 
atmosphère qui lui est propre en mettant  en avant des aspects et des 
paramètres personnels bien spécifiques et qui peuvent nous impacter 
inconsciemment et subtilement en miroir d’un fonctionnement similaire.  
 
L’émotion est une énergie, souvent agitée,  dans le temps  qui grave un 
souvenir qui peut, non seulement,  transmettre quelque chose (ferment) mais 
aussi donner (si chevauchement et submersion ) une empreinte, un 
conditionnement, une référence qui sournoisement « jouera » sur les effets 
à venir et sur les positions et choix d’actes . 
 
L’amour dépassionné est instantané dans l’immobilité 
 
Intervention de Jean Baptiste 

Nous avons pu constater, au cours des Agoras précédentes,  qu’au cœur du 
vivant,  que ce soit dans les terres, les éléments, les règnes, les saisons   les 
mouvements naturels de la nature et de notre nature portent  non seulement 
une promesse de croissance, de renouveau permanent, de métamorphoses,  
de maturation, d’épanouissement  et de dévoilements.  



Il s’agit pour l’être humain de révéler de ce qu’il est réellement,  ce qu’il 
pense réellement,  ce qu’il va acter réellement dans la matière, et  pris d’un 
angle un peu plus spirituel révéler aussi  l’Etre dans son Essence.    

 

DIAPO 11  De l’Hiver au printemps  

Au cours de l’hiver, nature et être humain se plongent et s’intériorisent dans 
les profondeurs et obscurité des terres intérieures avec ses deuils, ses 
changements et ses ruptures (1 certaine forme de dépouillement, de nudité).  
 
Puis la sortie de la torpeur et des blessures de l’hiver intérieur-extérieur 
amène le germe et le triomphe du renouveau et des potentialités futures 
maturées lentement durant la saison précédente.  
 
La vie éclot dans sa fragilité et sa fébrilité et le renouveau va porter en lui 
la promesse du fruit, de la fleur chez Dame Nature.  
 
Chez l’être humain c’est la promesse du renouvellement, de la mutation 
 
 
DIAPO 12 : DU PRINTEMPS A L’ETE « Le fruit révèle la nature de 
l’Arbre. Les actes et les  paroles d’un homme révèlent le secret de son 
cœur, l’esprit qui les habite » Jean Yves Leloup    
   
La croissance du printemps à cèder le pas à l’épanouissement  de l’été qui 
commence avec le 21 juin avec le solstice d’été, apothéose de la lumière et de 
la vie qui va marquer la plénitude de l’élément « Feu »  
.  
Ce que nous aurons « semé en hiver »  puis mis en mouvement au printemps 
arrive dans sa phase de maturité  estivale où le rayonnement extérieur, 
notre rayonnement  ne sera que le reflet d’un rayonnement intérieur ou 
l’écho d’une vérité, émergence d’une matière transformée (feu de la Saint 
Jean Terre et Ciel en alliance, Présence dans la matière, Terre, notre terre est 
remplie de ciel). 

La nature, notre nature  intérieure bat son plein et exprime toutes ses 
possibilités  dans une excitation, une  profusion, une magnificence  et 
fructification  de vie, de  couleurs magnifiques,  de senteurs diverses, de 
vitalité, d’énergie, de fruits, de fleurs.  



Ciel et terre s’entrecroisent intérieurement et extérieurement dans un élan 
vivant d’épanouissement luxuriant et d’ouverture croissante 

Puis arrive comme le crépuscule,  la saison intermédiaire avec ce yang, ce feu 
finissant vers le ying, ce retour de  l’extérieur vers l’intérieur. 

 

DIAPO 13. : L’automne   "L'automne est le printemps de l'hiver", disait 
le peintre Henri de Toulouse-Lautrec 

« On peut cueillir aussi les germes d’un fruit neuf, purifié ou fécondé dans 
les eaux de la grande certitude ». Jean Yves Leloup 

Nous nous sommes éloignés du solstice d’été (21 juin) qui nous donnait une 
luminosité maximale et nous perdons chaque jour quelques minutes de soleil.  

L’Equinoxe d’automne le 21 septembre est en  lien avec la fête cardinale de 
la St Michel. Le  jour et nuits sont à parts égales.   

Etat de conscience où la lumière n’est plus très bien à son apogée et les 
beaux jours derrière nous.   

( L’archétype Mikhaël veille sur l’automne, sur le temps des récoltes, sur la 
balance de la vie. Il pèse toutes les actions, toutes les entités, toutes les 
créatures. Il brûle ce qui est inutile, il protège ce qui est pur) 

 
DIAPO 14  
 
Selon le Littré (dictionnaire ancien), le mot automne vient de « automnus » ou 
plutôt « auctumnus »; qui viendrait « d'augeo », qui veut dire « augmenter », 
et il a par conséquent la même racine que « auctor, auteur » « Autumnus » 
signifie donc la saison qui « est augmentée, enrichie ».  

L’automne, nouveau cycle enclenchant une décroissance. La nature s’exprime 
encore différemment,  nous invitant à une certaine contemplation. 

Saison délicate où toute la végétation s’habille de couleurs chaudes, 
chatoyantes. Les arbres et Dame Nature se pare et s’offre dans un dégradé  de 
rouge, de jaune, d’oranger, de brun, de roux, et d’or. 
 



On ne peut s’empêcher de penser au parcours alchimique : l’’œuvre noire  en 
hiver, les arbres sont nus, noirs, dépouillés,. L’œuvre blanc, Puis les fleurs 
blanches apparaissent et  les feuilles vertes. L’œuvre rouge En été, les 
fruits ont mûris, ils sont jaunes, rouges, et dans la saison automnale, le 
feuillage devient rouge et or. 
 
 

DIAPO 15 L’automne Feuilles d'automne ! 
Comme vos gloires passées sont belles ! 
Sur les collines et les vallons. 
Sur les rocheuses et sur les monts Vous illuminez jusqu'au tréfonds D'une 
lumière vive et colorée Chaque nuance n'est que merveille A nulle autre 
saison pareille. Chaque éclat de couleur or ou ambre dévoile de nouvelles 
teintes rayonnantes Aguilera Grâce : feuilles d’automne 

 
La nature se transforme indéniablement.  
 
Le soleil est plus doux et cède la place doucement aux fraîches ondées et au 
vent qui lui va s’amuser à effeuiller tout sur son passage.  
 

L’heure du bilan a sonné et ces feuilles colorées symbolisent la   variété et la 
beauté de nos actions. C’est le temps des moissons et des récoltes en tous 
genre. 

 
Ne parle-t-on pas de rentrée dans le langage populaire ?  On rentre les 
récoltes, les foins, les troupeaux quittent les alpages, les prés.  

A l’automne, nous sommes à même de récolter ou pas  les fruits de notre 
patience 

 
 
DIAPO 16 Avons-nous effeuillé nos parures ? Que  reste t-il quand l’arbre 
a perdu ses feuilles ? Que reste t-il quand nous avons perdu nos feuilles, ce 
qui fait notre parure extérieure ? 
 
La terre a donné ce qu’elle pouvait et elle est prête lâcher ce qui doit partir.  
 



Tel l’arbre, qui a donné ses fruits  perd ses feuilles, sa parure et se 
dépouille.  

…..Avons-nous effeuillé nos parures ? Dans nos automnes intérieurs, 
apprenons-nous à laisser choir ce qui n’est plus.  

Que  reste t-il quand l’arbre a perdu ses feuilles ? 

Il reste l’arbre, le tronc, enraciné malgré tout entre ciel et terre, dans ce 
qu’il est avec   la sève certes au repos, mais elle est là.                           

Pour la plante, il  reste une racine de  quelque chose enfouie dans des  
ténébreuses terres qui germera à un moment ou à un autre. (Marie – la racine du 
liseron qui descend à 300 m quel élan de vie !!)  

Et nous, que reste t-il quand nous avons perdu nos parures ? Que reste t-il 
quand tout s’écroule ? Mais qu’est ce qui s’écroule ?  

Parure de nos illusions (fruits amers et pourris…),  désidentifications  aux 
symptômes passés, au temps …. 

L’automne est donc  un moment de vérité en soi.  

 
Il est temps pour nous de commencer  notre nouvelle entrée chez soi, en soi, 
dans soi.  
 
DIAPO 17 : Quelle est la fonction de l’automne ? Sommes nous 
porteurs de projet, de création ? De retour sur nous-mêmes ?  
 
 
Dame Nature s’endort doucement, elle tire sa révérence, elle se prépare à 
se régénérer avant le renouveau du printemps.  
 
 Et nous, sommes nous porteurs d’un projet, de création, d’un retour sur nous-
mêmes ?  
 

DIAPO 18 et 19 : Que représente pour vous l’automne extérieur ?  

DIAPO 20 présentation des catégories 



Nous avons classé en catégories nos propositions  selon 1 thème essentiel propre 
à cette saison  

Le thème est bien sûr le dépouillement  

- 1  Don des fruits (Actes) 
- 2 Détachement ; perte des feuilles 
- 3 Récupération : des graines productrices  ou pensées semences 
- 4 Ressentis : émotions  

 

DIAPO 21 Que représente pour nous l’automne extérieur ? Nos 
propositions  

- Récoltes, semailles, moissons  (1)                                                                                                        
- Flamboiement des feuilles                                                          
- Douce mélancolie, nostalgie, déprime, tristesse (4)                                                                                 
- Lumière qui décroit, jour qui diminue (4)  Etat de conscience où la 
lumière n’est plus à son apogée                                           -  
- Contemplation (4)                                                           
-  Maturité (1)                                                                  
- Fin de la croissance, assoupissement  (2)                                           
- Saison vague, en mouvement, fugitive : variations incessantes de 
couleurs d’un jour à l’autre (4)                                                      
- Saison de métamorphose et d’apaisement (2-4) 

- - Saison palpable, perceptible, tangible au plan visuel, tactile, 
olfactif, auditif (sons feutrés), gustatif : l’éclat des couleurs des 
premiers jours cède peu à peu à des nuances plus ternes, des 
branches dépouillées, des allées gorgées de feuilles  (4) 

-  Amorce du retrait, approche du froid (2) : Temps d’équilibre entre 
l’agitation et la chaleur de l’été et la torpeur nostalgique de l’hiver.  

- - Renforcement des défenses immunitaires (3) 
- Etat de conscience où la lumière n’est plus très bien à son apogée et 

les beaux jours derrière nous.   

 

DIAPO 22 « En automne, je récoltais toutes les peines et les enterrais dans 
mon jardin. Lorsqu’avril refleurit et que la terre et le printemps célébrèrent 
leurs noces, mon jardin fut jonché de fleurs splendides et exceptionnelles. Mes 



voisins vinrent les admirer et chacun me dit : " Quand reviendra l’automne, la 
saison des semailles, nous donneras-tu des graines de ces fleurs afin que nous 
puissions les planter dans nos jardins ?" » Khalil Gibran, le Prophète 
 
La façon dont nous allons semer est essentielle que ce soit au niveau de la 
nature, ou dans nos terres intérieures. L’exposition au soleil, à la lumière est 
déterminante.  
 
Dans la nature, les graines que nous plantons avant l’hiver ne doivent pas être 
trop recouvertes de terre tout en les préservant suffisamment des picotages  
et fouinements divers et variés  du règne animal, un équilibre à respecter.  
 
Jeu de miroir pour nous-mêmes.  
 
Nous aussi, nous pouvons planter nos graines, projets dans nos terres 
intérieures afin qu’ils mâturent et se fortifient dans leurs bases  
suffisamment durant des  hivers intérieurs (adversité, retards, blocages 
divers, objectifs non précis, manque de visibilité-lucidité, éclairage 
insuffisant/conditionnements, ……)     
 
 
DIAPO 23 et 24 : Qu’est ce que l’automne  en soi ? – Vos 
propositions  I 
 
DIAPO 25  Qu’est ce que l’automne en soi ? Pistes de réflexion,  
 
Elles sont classées par catégories. Commentaires interactifs dans le sens 
que nous allons définir ensemble dans cette 1ere phase : si c’est de 
l’observation, du constat, ou du bilan.   
 
 
DIAPO 26 Qu’est ce que l’automne en soi ? Nos propositions I 

- Récolte des fruits, verts, mûrs ou pourris, desséchés, gâtés 
conséquences de nos actes passés et du passage dans les profondeurs 
de l’hiver.   . Période où nous exhalons notre parfum, fruit de ce que nous 
sommes, résultat de ce qui s’est maturé dans nos terres intérieures (C)   

- Fruit visible ou pas : Paroles, actes, résolutions, choix,   travail, 
principes sont confirmés ou pas (O, C, B). Au delà des paroles, le 
fruit ne trompe pas.  



- Notre fruit ne tombe pas è manque de maturité, de développement, 
de lucidité ((O, C, B) 

- Notre fruit est amer è mauvaise terre, pas assez labourée (C), 
influencée par différents paramètres, résidus émotionnels. Pas assez 
de lumière, de conscience, de lucidité,  (c).  

- Bons fruits : fruit neuf, fécondé dans les eaux de la grande 
certitude, d’un patient labeur, d’un aboutissement parce que nous 
serons parvenus à  restés justes, confiants,  droits et lucides malgré 
les aléas et les vicissitudes de la vie dans nos terres intérieures (C, 
B) 

- Période de remise en cause : si la moisson ne répond pas à nos espoirs 
(B).  

 
DIAPO 27  Qu’est ce que l’automne en soi ? Pistes de réflexions,  
 
2ième Phase : Prise de conscience (PC) qui  nous amène à l’analyse (A) et par 
conséquent  au tri entre le grain et l’ivraie  (T G et TI ) puis au  recyclage 
(R) ou corrections (C)  
 
 
DIAPO 28 Qu’est ce que l’automne en soi ? Pistes de réflexions, 
Nos propositions II 
 

- Prise de conscience et acceptation de notre responsabilité, de ce que 
nous avons ensemencé dans nos terres intérieures et comment nous les 
avons nourries, purifiées (PC).  

-  La responsabilité nous amène à se débarrasser du superflu. La 
rudesse de l’hiver demande de ne garder que le nécessaire (PC, C) 

-  Moment de triage et de discernement. Hermès Trismégiste: "Tu 
sépareras le subtil de l'épais." Séparer le spirituel du matériel, le bon 
du mauvais, se séparer de ce qui est périmé, perdre nos vieilles 
pélisses,  pour préparer autre chose  A et T, analyse de nos pensées, 
peaux) 

- Comme l’arbre qui se déleste de son ramage, suis-je prêt à laisser 
tomber à terre mes illusions, mes croyances limitantes ? (corrections) 

- Sommes nous prêts à la désintégration et à  lâcher le superflu 
(correction)  qui peut être recyclé ?  Les feuilles, les coques recyclées 
en humus dans la nature ou nos terres intérieures ? (Recyclage) 



- Se dépouiller, laisser tomber, sécher et déssécher nos peines,  les 
vieux schémas de fonctionnement désuets, illusoires et ne plus les 
alimenter afin qu’ils soient maîtrisés (A, TGI, C)  

Intervention J Baptiste : transformation des pensées semences en humus  

 
DIAPO 29  Qu’est ce que l’automne en soi ? Nos propositions III 

- Accepter des petites morts intérieures qui sont des transformations, 
des périodes de transition ou mutation d’un état vers un autre (PC) 

- Changement, renouvellement, libération   possible que s’il y a de la 
place en nous, et non remplis de vieux schémas, (A, TG et TI) 

- Les formes extérieures commencent à se transformer et à disparaître 
(T, R) 

- Prendre conscience de ce que nous sommes, nos talents, nos failles (ce 
qui n’a pas été créatif), nos souhaits (PC, A) 

- Accepter de se défaire de sa parure tout en restant bien ancré dans 
le sol pour se laisser traverser par une saison hivernale  (TG TI C)  

- L’automne : retour vers l’intérieur de nous-mêmes, telle la plante qui 
fait redescendre sa sève dans ses racines. (PC) 

 
DIAPO 30  Qu’est ce que l’automne en soi ? Nos propositions IV 

- Des recommencements sans pour autant être toujours des 
renaissances,  Les nouveaux projets peuvent demeurer vieux On ne fait 
pas du neuf avec du vieux, c’est une illusion  il faut toujours rajouter 
un brin de nouveau, de neuf, de différent. PC 

- L’automne : introspection, concentration de notre énergie intérieure, 
pour explorer les parties fondamentales de nous-mêmes,  
redécouverte de soi, PC 

- Accepter d’être cette Terre Mère qui a reçu, donner ses fruits, et va 
vers le repos (automne de nos vies) PC, A,  

- Automne : repli salvateur, déclinaison de la lumière (PC)  
- Accepter l’impermanence, notre impermanence, sentiment du 

provisoire,  fragilité de l’instant (PC, A) 
 
DIAPO 31  Qu’est ce que l’automne en soi ? Nos propositions V 
 

- Métamorphoses au gré des jours (PC, A, T G, TI, C) 



- Apprentissage d’accueil du  dépouillement non pas comme une perte 
mais comme une occasion, un kairos, pour retrouver l’Essentiel, celui 
qui a germé, grandi de saisons en saisons (PC) 

- La potentialité, la créativité a germé dans notre terre intérieure, 
s’est transformée et l’automne va rendre les fruits à la terre, à 
nouveau pour nourrir les prochaines récoltes (PC) 

- L’automne en soi : pré-voyage du retour vers soi, vers l’essentiel, au 
coeur du vivant  PC 

- Prépare l’arrivée de l’inconnu en nous (PC 
- Prépare l’arrivée du silence et du froid  en nous (PC et A) 
- Prémisces d’une certaine tristesse, lenteur, trouble, doute, 

engourdissement, manque (A)                                         

DIAPO 32  Qu’est ce que l’automne en soi ? Nos propositions VI 

- Saison de nos semailles : C’est à l’automne que l’on sème notre futur. 
La nature qui meurt est pour l’être humain une occasion de renaissance 
intérieure à condition qu’il plante dans sa terre la graine du futur (qui 
naitra à Noël, symbole d’une nouvelle naissance, d’un nouveau soleil) 
PC, A, TG, TI  

- Rassembler ses forces, ses potentialités, A, TG, TI 
- Début d’un aspect subtil de la « destruction » PC  
- Elargissement de notre vision de la vie PC 
- Automne : expression de notre vérité  PC qu’est ce qui reste quand 

tout s’effondre, tombe ?  
- La phase automnale : période intense rayonnante aussi, une manière 

d’être révélée,  des expériences vécues qui peuvent être redonnées, 
retransmises. Des greniers vides de vivant ne peuvent pas transmettre 
une plénitude, une sagesse. PC 

DIAPO 33 Qu’est ce que l’automne en soi ? Nos propositions VII 

- Un temps de frontière avec les limites, l’exil aussi PC  (limites dans le 
sens que l’automne nous amène à un dépouillement extrême. Exil si 
nous chutons ou nous exilons  avec ce qui chute ou s’exile) 

- un temps de remerciement pour l’abondance et la générosité de la vie 
(les saines récoltes qui remplissent, les graines, idées, projets 
sauvegardés) pour les promesses de la vie en devenir PC  

- un temps pour accepter l’imprévu de l’hiver, l’adaptation PC 
- Un temps d’affinement (3ième œil, l’intelligence….) pour préparer le 

nouveau terrain-projet, la nouvelle graine PC, A, TI TG 



- Automne intérieur : apprendre à gérer nos échecs,  étapes 
indispensables à notre apprentissage  PC, A 

- L’automne chante les richesses du printemps et de l’été et  peut les 
garder comme des trésors précieux pour les élever davantage PC  

 

DIAPO 34 : TABLEAU SYNTHESE  / METAMORPHOSES 
AUTOMNALES à faire par JB 

 

***SI PAS ASSEZ DE TEMPS POUR FAIRE LES BILANS DES 
SAISONS PASSEZ DIRECTEMENT A LA DIAPO 44  

En précisant que ce sera l’objet de la prochaine agora… 

 

DIAPO 35 Questionnements – Bilan  

Depuis le début de l’année nous avons parcouru, ensemble, les saisons, nos saisons 
intérieures.  Nous arrivons à la fin de ce cycle qui se renouvellera différemment 
dans quelques mois.. 

Peut être, c’est bien de se poser quelques questions, nous vous en proposons 
quelques unes parmi des milliers qui ont été évoqués lors de ces Agoras…  

 

DIAPO 36  L’HIVER 

- Avons-nous pu observer un hiver intérieur ?  

- Qu’avons-nous fait de nos potentialités ? 

- Avons-nous semé des graines dans nos terres intérieures ?   

- Avons-nous placé nos priorités au bon endroit ?  

- Est-ce que nous nous sommes laissés  traverser par les événements et 
aléas de la vie ? 



-  Sommes-nous rentrés en résistance ?  

- Avons-nous favorisé nos ancrages, la patience, la foi  et la lente 
germination au froid et dans l’obscurité ?  

- Quels sont les projets qui demandent ou nécessitent   une  priorité ? 

DIAPO 37 VOS PROPOSITIONS SUR LE BILAN HIVER  

 

DIAPO 38  LE PRINTEMPS  

- Avons-nous pu observer un  printemps intérieur ?  

- Avons-nous favorisé l’éclosion ou la germination, la mise en œuvre  de 
nos graines, de la vie sous toutes ses formes ? 

- Avons-nous enclenché le renouveau de nos terres, dans nos terres, 
avec nos terres intérieures ?  

- Avons-nous activé un  commencement, des projets  ? 
- Est-ce que nous nous sommes ouverts à la nouvelle énergie printanière, 

une ouverture à tous les possibles ? 

 

DIAPO 39 : VOS PROPOSITIONS SUR LE BILAN PRINTEMPS  

 

DIAPO 40  L’ETE  

- Avons-nous pu observer un  été  intérieur ? 
- Avons-nous été les artisans de nos projets, de nos terres, acteur, 

sujet en non objet ?  

- Transparence, épanouissement de la vérité que l’on est ? 
- Rayonnement, ouverture vers les possibles, mouvement intense de 

l’action ?   
- Enracinement profond dans les convictions et les valeurs ?  
- Accomplissement des serments ? 
- Croissance horizontale et croissance verticale (qualité d’être, 

conscience ?)  



- Fructification, abondance, générosité, élargissement des limites  ?  
- Légéreté, présence, ouverture du cœur ?  
- En marche vers Soi ?  

 

DIAPO 41 : VOS PROPOSITIONS SUR LE BILAN ETE  

   

DIAPO 42  L’AUTOMNE   

- Avons-nous observé un automne intérieur ?  

Quelles leçons retenir des expériences passées ? 

- Que nous dit notre balance intérieure ?  

- Vais-je faire des récoltes ?  

- Quel est le contenu de nos corbeilles ?  

- Comment avons-nous « utilisé » notre temps, nos journées, nos nuits pour 
préparer ce moment de bilan ?  

 - Prises de conscience ?  De récoltes ou pas ?  

- Quels  comportement(s), attitudes, paroles, actions  avons-nous décidé de 
de laisser choir ? Sont-elles tombées ?  

- Quels éléments de notre vie voudrions-vous améliorer ? Comment ? 

- Sommes-nous semblables aux  fourmis ou des cigales qui ont gaspillé en 
futilité ? Qui n’ont plus rien pour l’hiver ?  

- Devons nous frapper à la porte de nos amis qui ont su recueillir le fruit de 
leurs labeurs ? Les Trésors de l’Invisible et de Celui qui révèle ?   

- Avons-nous su, rectifier nos conduites inadaptées en comportements 
constructifs, sublimer notre nature inférieure en des créations nobles ? 

  
DIAPO 43 L’AUTOMNE BILAN  
 



 
DIAPO 44 

Alors, tout simplement, sans jugement, sans dualité  

           - Y-a-t-il   de l’automne dans nos hivers ?  

(effeuillage malgré la nudité….. 

           - Y a-t-il  de l’automne dans nos printemps  

(tristesse, renfermement… 

DIAPO 45 

- Y a-t-il  de l’automne  dans nos étés ?  

-  Y a-t-il de l’automne dans nos automnes ?  

DIAPO 46 

- Y a-t-il du  mouvement dans nos automnes ?  

DIAPO 47 

- Quelle est la nature  prépondérante de notre automne ?  

DIAPO 48 

- Sommes –nous plutôt hiver  ? 
- Sommes-nous plutôt printemps ?  
- Sommes-nous plutôt Eté ?  
- Sommes nous plutôt automne ? 

DIAPO 49 PEUT ETRE ? 

Peut être, qu’au fil de ses saisons traversées nous en avons apprécié le caractère 
sacré et l’enseignement  en miroir de nous-mêmes ?  

Peut être, ce périple saisonnier nous a-t-il permis d’accepter et d’expérimenter  
nos saisons intérieures de façon moins  duelles mais plus constructives et en en 
harmonie ?  



DIAPO 50 PEUT ETRE ? 

Peut être, sommes nous  parvenus à nous  ressentir comme étant une terre, une 
terre d’apocalypses, une terre de transmutations, une terre  de dévoilements et 
une terre de rayonnements qui ne demande qu’à être accepté et révélé  dans le 
vivant ?  

DIAPO 51 PEUT ETRE ? 

Peut être, avons-nous pris conscience que nous sommes reliés physiquement, 
psychiquement, émotionnellement aux saisons.  
 
Peut être, avons-nous réalisé l’importance de s’accorder de manière plus intime, 
plus responsable vis-à-vis de notre Terre, de ne pas laisser nous voler nos 
consciences  afin de jouer ensemble  la même mélodie en accordant  nos cordes 
afin de résonner au mieux ensemble harmonieusement ? 
 

DIAPO 52 PEUT ETRE ? 

Peut être, avons-nous perçu que les saisons nous enseignent une grande sagesse, 
celle de nous inviter à vivre chaque étape de notre existence dans l’instant.  Tout 
naît, tout meurt et se transforme en permanence  dans l’impermanence  

Peut être que l’alternance des saisons dans la nature et dans notre vie nous a 
permis d’accepter que chacun de nous peut être dans une saison différente et 
que nous passons obligatoirement tous par différentes étapes pour exprimer un 
rayonnement, « fruit » 
 

DIAPO 53  PEUT ETRE 

Peut être, qu’au fil du cheminement des saisons et des expériences dans les 
espaces naturels de Camargue, nous avons pu mesurer la qualité de notre écoute, 
de notre toucher, de notre goûter, de notre vision.  

Peut être, avons-nous pu constater que nous sommes encombrés et habités par 
de nombreuses d’interférences mémorielles et de vécus,  de barrières diverses 
dans nos portes de perception, dans notre façon  d’entendre, de voir, de goûter, 
de sentir et  de toucher.  



Peut être, avons-nous pu constater qu’au-delà de toutes ces colorations 
multiples,  diverses,    la Nature est ce qu’elle Est, l’Invisible est là. La Beauté 
est Présence 

DIAPO 54 PEUT ETRE ? 
 
Peut être, au fil des saisons, avons-nous pu percevoir les arcs en ciel, les 
alliances qui nous appellent à regarder les paysages de notre vie et celle des 
autres  de manière plus constructive ?  
 
Peut être, qu’au fil des saisons, sommes nous parvenus à traverser le pont des 
deux rives extérieures-intérieures qui mène au Merveilleux inapparent, celui qui 
mène  à la Sagesse, à l’Essentiel, à la Beauté et à l’Amour. SOYONS UNI VERS  
 

 

Nous vous remercions  
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