
Atelier d'équinoxe : Les énergies du printemps

jeudi 22 mars: 18 h  à Flaghac, 43230 St Georges d’Aurac

Rituel de printemps et choix conscients. 

C’est le moment de laisser la place aux nouvelles énergies, de mettre en terre nos espoirs, 
nos envies, nos projets en conscience. 

Nous entrons dans le printemps, la sève en dormance monte de la terre pour nourrir nos 
choix. Posons les en conscience, dans l'amour plutôt que la peur… 

Au programme, enseignement des directions avec la roue médecine des amérindiens et 
rituel de printemps.

Quelle graine, quel projet, quel potentiel semer en conscience pour ce nouveau cycle ? 
Et dans quel domaine ? Relationnel, matériel, professionnel, social, spirituel, émotionnel ?
Quel fruit ai-je envie de récolter cet automne ?

Quelle que soit votre intention au cours de l’Équinoxe de Printemps, elle a tendance à se 
manifester facilement et avec force. Et tout ce qui est dans votre esprit a tendance à se faire
sans même que vous le vouliez. Il est donc recommandé d’être très clair sur ce que vous 
pensez faire en cette période  

L’Équinoxe de Printemps décrit un champ d’énergie qui aura une grande influence au 
cours des trois mois suivants, menant au Solstice d’Été. 

D’abord, un champ de création s’installe sur la planète pendant l’Équinoxe, et il ne cesse 
de se développer et de se ré-étalonner pendant les trois Nouvelles Lunes suivantes. 

La nature invente de nouveaux mondes au cours du printemps, donc en manifestant des 
choses en ce moment, vous introduisez votre « commande » sur la liste prioritaire.

Participation à l'atelier : 30 € 

 Inscriptions auprès de Béatrice Bissier, St Georges d’Aurac
beatrice.bissier@yahoo.fr - 06 83 91 11 45

www.coeur-essence.org

http://www.coeur-essence.org/
mailto:beatrice.bissier@yahoo.fr


« Chaque année tout se renouvelle… Oui, tout sauf les humains. Les humains, eux, restent 
tels qu’ils sont, ils ne se mettent pas à l’unisson de ce renouveau. Ils sentent bien qu’il se 
passe quelque chose dans l’air, mais ils ne se laissent pas influencer. Il faut maintenant 
qu’ils apprennent à ouvrir en eux les portes et les fenêtres pour que cette vie puisse aussi 
les pénétrer et les imprégner.

Voilà ce que je peux vous dire de plus important ce matin. Car c’est dommage que ce 
renouveau se produise seulement dans la nature, et que les humains, trop concentrés sur 
de vieilles choses, ne le remarquent presque pas. Il faut être libre, dégagé et recevoir  bras 
ouverts cette nouvelle vie. Bien sûr, inconsciemment chacun est un tout petit peu remué, 
surtout les jeunes ; ils ne savent pas ce qui leur arrive, mais ils sentent un élan, un besoin 
d’aimer. Cette voix qui se fait entendre et dit à toutes les graines, à toutes les semences : 
« Allons, réveillez-vous, poussez maintenant » est d’une puissance inouïe, mais la plupart 
des gens sont sourds à cette voix, et restent là, figés, stagnants.

Pour un Initié, cette période de l’équinoxe de printemps est très importante ; Il sait 
l’utiliser pour faire tout un travail de purification, de régénération. Oui, il ne suffit pas de 
remarquer que les oiseaux chantent, que les fleurs poussent et que les gens sont un peu 
plus gais. Il y a tout un travail à faire, un travail de renouvellement. Quand vous venez le 
matin au lever du soleil, vous ne devez avoir dans la tète que ce renouveau. Laissez tous 
les autres sujets de côté, tout ce qui est déjà bien et caduc, concentrez-vous uniquement 
sur la nouvelle vie pour entrer en communication avec ce grand courant qui jaillit du cœur
de l’univers.

Mais oui, réjouissez-vous, le printemps est là, chantez, dansez ! Certains diront : « Mais 
pour nous, c’est fini… le printemps, c’est pour la jeunesse ». En raisonnant ainsi, ils se 
coupent de la vie. Tous doivent marcher en accord avec le renouveau, car il n’y a pas ici 
de distinction à faire entre les jeunes  et les vieux. Est-ce que vous avez entendu de vieux 
arbres dire : « Oh, nous, vous savez, on a déjà passé l’âge de fleurir et de reverdir, on 
laisse ça aux jeunes maintenant ». Non, eux aussi, au printemps, se couvrent de fleurs et 
de feuilles. Donc, même les vieilles grands-mères, même les vieux grands-pères doivent 
entrer dans la ronde, trotter, sauter, danser – symboliquement, bien sûr – et tout ira mieux 
pour eux.

Comment ne pas voir que la nature entière pense à nous ? Chaque printemps elle nous
envoie tout ce dont nous avons besoin comme énergie set stimulants pour le reste de

l’année, et c’est à nous de ne pas les laisser passer sans rien prendre. »

Omraam Mikhaël Aïvanhov


