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Petit conte d'automne
 
          « Au temps du rêve bleu où l'homme créait encore sa réalité en accord avec

les vœux des ancêtres, en lien avec la lumière de la Source...

Certains comptaient les jours à partir des nuits car c'est dans le noir le plus

profond que jaillit la vie la plus féconde, dans la pupille la plus sombre que l'éclat de

l'âme est le plus pur. L'équilibre des quatre saisons était parfaitement respecté par la

nature : Hiver concentrait les énergies créatrices dans le cœur de la terre où elles

mûrissaient lentement pour émerger au Printemps, d'abord timidement puis de plus

en plus vigoureusement pour parvenir en Été à l'apogée de leur réalisation, faisant

exploser des fruits de toutes sortes et encore quelques fleurs tardives. Enfin Automne

pointait du nez, tendant ses paniers d'osier pleins à ras bord de toutes les récoltes

odorantes.



        Jour et nuit quant à eux se succédaient harmonieusement grâce au miracle de

l'amour.  Une  splendide  fée  brune  chevauchait  une  jument  couleur  d'obsidienne,

accompagnée par un vigoureux elfe blond qui montait un cheval blanc aux reflets de

nacre, chacun tirant derrière lui les voiles de la nuit et du jour. Tout était réglé de

façon à ce que ces deux-là puissent s'aimer d'un amour aussi tendre et paisible que

l'eau bleue des lacs songeurs tout en accomplissant leur mission quotidienne. Lune

et Soleil alternaient dans une danse plus ou moins rapprochée qui ressemblait aux

ébats éblouis d'abîme que partageaient les deux amants merveilleux.

Pourtant  le  temps  du  rêve  bleu  s’éteignit  et  s'abîma  dans  les  étoiles,  les

hommes choisissant de s'éloigner tout autant de leur mémoire ancestrale que de la

sagesse initiale de ce qui  les avait  créé.  Même les fées et les elfes devinrent si

opaques aux humains qu'ils furent désormais invisibles à leurs yeux aveuglés par la

solidité concrète des énergies cristallisées autour d'eux.

Ce regard vide contamina l'univers terrestre tout entier si bien que la discorde

apparut  même  au  sein  du  petit  Peuple,  tiraillé  entre  l'amour  qu'il  avait  toujours

éprouvé pour ses frères humains et le désir de les punir de leur stupidité. La fée et

l'elfe blond n'échappèrent pas à l'atmosphère belliqueuse qui remplit les vallées et les

montagnes.  Même  les  forêts  bruissaient  de  mille  menaces  sournoises.  Ils  ne

réussirent pas à sauver leur amour de ce nuage désespérant.

Le cours des choses s'inversa dans de nombreux domaines et nuit et jour ne

purent y échapper. La fée, qui n'avait su s'accorder sur la musique silencieuse de

l'elfe en fut séparée. Elle dut chevaucher autour de la Terre dans le sens inverse de

son compagnon, chacun tirant toujours derrière lui, qui les voiles de la nuit, qui les

voiles du jour, qui s'allongeaient ou rétrécissaient au gré de leur éloignement. Et c'est

depuis cette époque troublée que, pour que le Jour et le Nuit se lèvent tour à tour

sans encombre, il fallut accepter que nos parts d'ombre et de lumière s'ignorent l'une

l'autre.

Pourtant, en souvenir de l'harmonie passée, nostalgie fondatrice, il existe deux

moments privilégiés dans l'année, deux moments sacrés qui accordent à la nuit et au

jour une égalité parfaite : ce sont les équinoxes de printemps et d'automne que les

humains fêtent encore, signe que leur mémoire n'est pas totalement éteinte...

– N'importe  quoi !  Relis  ton  Gaffiot :  équi-  ne  vient  pas  de  equus  mais  de

aequus ! »



ACTIVITES 2016 – 2017

     Les activités des cercles de tambour et de soins spirituels inspirés par l'enseignement
de Chu-In-Lang  ont repris ce mois-ci pour notre plus grand bonheur et nous ont permis
de nous retrouver  et d'accueillir déjà de nouvelles âmes, désireuses de faire partie du
cercle de guérison.

    Les massages spirituels continuent  à nous rassembler un mercredi  par  mois de
19h30 à 23h30 pour un tarif hommage de 10 euros.

     Contrairement à ce qui nous avait été annoncé en début de mois, l'horaire du cercle
de tambour revient à nouveau à 20h un lundi par mois. Il coûte 17 euros pour les non-
adhérents et de 10 à 15 euros selon la formule choisie pour les adhérents.

      Nous vous rappelons que vous pouvez avoir toutes les dates sur le calendrier du site
Luminessens.org

STAGE MASSAGES SPIRITUELS 2017

       Le stage qui s'est déroulé les 25 et 26 juin derniers aux Sources de Meylan a obtenu
de  nouveau  les  suffrages  des  participants  qui  ont  particulièrement  apprécié
l'atmosphère  tranquille  bien  que  profonde  qui  règne  pendant  ce  travail  magnifique.
Nous  avons  partagé  des  instants  intenses  dans  le  respect  de  l'évolution  et  des
résistances de chacun.



       
      De nouvelles personnes souhaitent déjà se joindre à nous et bénéficier de l'initiation
nécessaire au partage de ses soins, partage qui en rend la pratique plus émouvante
encore. Nous avions pensé initialement au dernier week-end de janvier mais déjà des
impossibilités  pour  certains  participants  se  dessinent.  Nous  voudrions  donc  fixer  ce
stage au deuxième week-end de février mais nous avons besoin, TRES RAPIDEMENT de
vos desiderata si nous voulons espérer contenter le plus possible d'adhérents.

      De plus, afin d'accroître la puissance du stage, nous voudrions le débuter le vendredi
10 février  au  soir,  ce  qui  nous permettrait  d'installer  l'énergie  de guérison avec  les
effluves fécondes de la nuit et de bénéficier de deux temps de rêve pendant le stage afin
d'ancrer  et  de  mûrir  davantage  les  apprentissages  et  évolutions  de  chacun  des
participants.

     Comme nous devons réserver la salle au plus tôt, nous vous remercions de nous faire
part de vos remarques d'ici la fin de la semaine.

    
        Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer ici ou là, nous vous souhaitons un
automne  empli  de  magie  et  de  découvertes  merveilleuses  au  sein  même  de  votre
quotidien, materia prima de notre alchimie intérieure, 

Anne pour l'équipe de Luminessens

Contactez nous : 
luminessens38@gmail.com
www.luminessens.org

       Vous recevez ce courriel parce que vous êtes membre ou sympathisant de l'association Luminessens. Si vous
souhaitez ne plus recevoir de message de notre part, merci de nous le signaler
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