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"Le bonheur est un bien que nous vend la nature.
Il n'est point ici-bas de moisson sans culture."

Voltaire



C’est la fin août, le soleil commence à baisser dans le ciel, la soirée s’annonce douce,
comme une paisible soirée de fin d’été. 
Vous vous promenez sur un petit sentier de campagne. Vous entendez le chant des
grillons, au loin, dans les herbes. Une légère brise vous caresse le visage.Le temps est
à la gratitude et à l’émerveillement devant tous les trésors que la Nature nous offre.La
nature laisse place à un jardin. Des parterres de fleurs bien découpés forment des
taches de couleurs vives ressortant entre les allées de cailloux. Leurs bordures,
formées de capucines, d’œillets et de cosmos attirent l’œil et les abeilles. Ça et là,
des statues en marbre semblent vous saluer avec malice et bienveillance. De l’eau
s’écoule dans des fontaines anciennes en un doux cliquetis se mêlant au bruit des
graviers de l’allée sous vos pas. Des roses trémières ajoutent leur touche de couleur
au muret du fond du jardin où des poiriers palissés courbent sous le poids de leurs
fruits.

Un bassin attire votre regard. Des poissons dorés y nagent avec grâce. Asseyez-vous
sur le rebord de ce bassin et admirez le magnifique jardin. 

LE GOÛT DE LA MOISSON

DANS UN VERGER



Comment organiser le jardin de mes projets pour que j’ai plaisir à m’y promener et
à l’admirer ? 
 Quels sont les fruits que je souhaite y voir mûrir ?  
Comment faire pousser de la plus belle des façons mes projets ?

Une jeune femme vous rejoint. Ses cheveux sont tressés de feuilles de vigne et de
grappes de raisin. Une guirlande de fruits et de fleurs orne sa poitrine.

C’est Pomona, la divinité des fruits.  Elle préfère à la nature sauvage, les jardins
soigneusement entretenus. C’est une jardinière hors pair qui excelle dans l’art de faire
pousser les fruitiers. D’une beauté remarquable, elle n’a pourtant aucune attirance
pour les hommes. Les dieux champêtres, séduits, par ses charmes savamment mis en
valeur, la demandèrent tous en mariage. Elle se refusait à tous. Vertumne, dieux des
saisons et des arbres fruitiers, était, comme les autres dieux, éperdument amoureux
d’elle. 
Pour l’approcher, il se déguisa en vieille femme. Elle l’écouta complimenter la beauté
de ses jardins fruitiers. Puis, il lui narra l’histoire d’Anaxarète, jeune fille d’une beauté
froide, qui fut changée en pierre par Aphrodite pour la punir de son manque
d’émotions envers ses soupirants. Il lui conta la force de l’amour en lui montrant un
orme enlacé par une vigne. Touchée par ces propos, Pomona écoutait Vertumne avec
attention. Son cœur s’adoucit. Lorsque Vertumne montra son vrai visage, jeune et
beau, elle s’éprit de lui et accepta son amour.  Elle porte une corbeille de fruits et
vous la présente. 
Choisissez-en un. Croquez-le et laissez les saveurs sucrées et acidulées vous exploser
dans la bouche.

Tout en dégustant ce fruit, des questions peuvent venir à se poser :



Quittons ensuite ce chemin, la Lune des Moissons est si riche que tous ses trésors ne
peuvent être contenue dans un verger.  Au loin, des champs de vignes s’étendent
jusqu’à l’horizon.
Vous avancez dans leur direction. Comme vous vous rapprochez, vous parvenez à
entendre une musique dissonante, des éclats de rires, des  Vous vous rapprochez de
la source de ce joyeux vacarmes. Des personnes dansent, dans les vignes, des coupes
de vin sont déposées, ça et là, C’est Dionysos.

Dans la mythologie grecque, Dionysos est le dieu de la vigne, du vin et de ses excès,
de la folie et de la démesure.

Dans l'épopée Les Dionysiaques, Dionysos doit prouver sa valeur aux autres dieux de
l'Olympe en commençant par conquérir les Indes. Il part avec une armée de
Bacchantes, de ménades et de satyres, et affronte de nombreux ennemis, dont il
convainc une partie en leur faisant découvrir le vin.

En cadeau de mariage à sa femme, Ariane, Dionysos aurait jeté sa couronne dans le
ciel pour lui rendre hommage ; ce sera la constellation de la Couronne boréale.

Il est décrit tour à tour comme viril et efféminé, mâle et femelle, jeune et vieux — « le
plus ancien et le plus jeune de tous les dieux » —, violent et pacifique, joyeux et
sinistre, véridique et trompeur.

lI s’est spécialisé dans la vigne, qu'il a offert aux hommes, ainsi que dans l'ivresse et la
transe mystique. Ses attributs incluent tout ce qui touche à la fermentation, aux
cycles de régénération.
Il est aussi le père de la comédie et de la tragédie. Les chants et musiques
dionysiaques font appel aux percussions et aux flûtes. Ils sont dissonants, syncopés,
provoquent la surprise et parfois l'effroi. En ce sens, il est l'antithèse d'Apollon, qui
patronne l'art lyrique et l'harmonie.

DANS UNE VIGNE



Dionysos, dieu de l'ivresse et de l'extase, est celui qui permet à ses fidèles de
dépasser la mort. Le vin, comme le soma védique, breuvage rituel, est censé aider à
conquérir l'immortalité. Regardez ces champs de vigne à l’horizon, si le cœur vous en
dit, goûter à un de ces verre de vin préparé par les Ménades, les adoratrices de
Dionysos, ou bien, si cela vous semble plus raisonnable, croquez un grain de raisin,
sentez cette saveur sucrée et parfumée couler dans votre gorge.

Sentez une douce ivresse vous envahir, une légèreté, un petit goût de folie… une
sensation que quelque chose se libère, un optimisme joyeux.    La tête et le coeur
grisés, éloignons nous de ce vacarme joyeux.

Les champs de vigne laissent placent aux champs de blé.Cette fois-ci, c’est  la douce
Déméter qui nous accueille. Dans la mythologie grecque, Déméter est la déesse de
l'agriculture et des moissons. C’est une divinité très paisible et sereine. Elle aime le
labeur. Elle se sent bien sur la Terre, à travailler aux champs. C'est elle qui enseigna
aux humains les semis et le labour.

Voici son histoire :
Quand Hadès, souverain des morts, enleva Perséphone pour en faire son épouse, la

mère de cette dernière, Déméter, partit à sa recherche, délaissant les récoltes de la

Terre. En prenant la forme d'une vieille femme nommée Doso, elle erra pendant neuf

jours et neuf nuits. Se rendant compte qu'une famine menaçait les mortels, Zeus se

décida à envoyer son messager Hermès au royaume d'Hadès pour lui demander de

rendre Perséphone à sa mère. Mais Perséphone avait mangé six pépins de la grenade

que le rusé Hadès lui avait offerte pour la garder avec lui, la tradition voulant que

quiconque mange dans le royaume des morts ne peut plus le quitter. Zeus obtint que

Perséphone passât l'hiver aux Enfers et le reste de l'année avec sa mère. Ainsi

débuta, selon la mythologie grecque, le cycle des saisons.

DANS UN CHAMP DE BLÉ



Déméter est souvent représentée assise, avec une gerbe d'épis de blé tressés. On
peut la voir un flambeau à la main, recherchant sa fille adorée, Perséphone.
Lorsque toutes deux sont réunies, Déméter troque son flambeau pour la faucille et
repart aux champs. Puis, lorsque la journée touche à sa fin, elles s’assoient toutes les
deux dans un champ de blé, à savourer les produits de la Terre qu’elles partagent
avec les animaux sacrés, la couleuvre et la truie.

Elle vous remet un pain. Il est encore tout chaud et sort à peine du fournil. Rompez un
morceau de ce pain. Sentez son odeur de pain frain. Portez-le à votre bouche, la
croûte croustillante, la mie moelleuse  Le pain est aussi le symbole de la vie, de la
graine qui meurt à l’épi qui germe et sera fauché à la moisson suivante.
C’est la base du repas.
Pour les Chrétiens, c’est le corps du Christ.Bethléem, ville de naissance de Jésus
signifie d’ailleurs « maison du pain » en Hébreu.
Dans l’Egypte antique, Osiris présidait au grain. De ses prières, coulait l’eau qui
arroserait le grain.  Osiris qui ressuscite est représenté par la croissance d’épis de
céréales poussant sur son corps momifié. Son histoire est comme le grain enterré lors
des semailles qui ressuscite lors de la moisson suivante. Le grain est fécondé par l'eau
dans le sol puis, lors des récoltes, il est démembré par les faucilles des faucheurs.

Les Égyptiens voyaient ainsi en le cycle de la germination du grain une métaphore du
cycle de la vie, de la naissance à la mort, de la conception au retour à la Terre.

Alors, quelles seront vos moissons ?

Entre légèreté, folie, ivresse, douceur, contentement, ordre, et calme… 

laissez votre cœur et votre esprit balancer.

Cette Lune sera riche d’expériences !



Ces dieux et déesses de la moisson, laissons les retrouver leur place dans un livre de
mythologie, avec un peu plus de distance, un peu moins de relief.Un livre que nous
consulterions avec nos yeux et notre cœur d’enfant. Faisons ce chemin en arrière pour
revenir vers les terres de notre enfance, réelle ou imaginaire. 

Les moissons, c’était aussi le temps de la fin de l’été où une ambiance de rentrée
commence à flotter dans l’air.
ObserveZ vos mains sur ce livre rajeunir, devenir plus lisse, plus fine, plus blanches, plus
petites…
Refaites ce chemin pour revenir derrière ce pupitre d’écolier, où la tête encore emplies
des souvenirs de vacances, vous retrouviez le chemin de la classe. Sentez les odeurs de
craies, écoutez les voix de vos camarades, les chuchotements, le ton du professeur…

Laissez revenir à vous tous ses souvenirs de rentrée scolaires, des copains retrouvés, des
rencontres à faire, de nouvelles choses à apprendre…Un mélange d’excitation, de joie, de
peur…
Comment vous sentez-vous face à ce saut dans l’inconnu ? 
Sentez les odeurs de neuf, de toutes les fournitures scolaires…Imaginez ces ardoises à
remplir, ces carnets sur lesquels écrire, ces crayons à user…Quelle est votre intention à ce
moment là ? Voyez tout ce potentiel de possibles s’ouvrir devant vous. De réalisations,
d’apprentissages, d’évolutions.
Comme une occasion de repartir à zéro, ou pas vraiment. C’est vous qui choisissez.
Comment le vivriez-vous aujourd’hui ? Quels sont ces moments d’excitation où vous
revivez ces sensations ?

Et puis, la cloche sonne, l’heure de la fin des cours à sonner..

ENTRÉE DANS L’AUTOMNE



Au fil de cette lunaison des Moissons, l'Automne et son énergie vont devenir de plus en
plus présents. 
Déjà, la longueur du jour commence à décliner sensiblement, les températures nocturnes
rafraichissent, les châtaignes jonchent le sol égayé par quelques crocus d’automne qui
tranchent de leur couleur vive ce tapis marron.
La douce Déméter, déesse de l'agriculture, appose à cette période son énergie calme et
introspective.Accordez-vous un temps d'observation de la nature et de vous interroger sur
les enseignements que vous pouvez en tirer.
Continuez ce travail de préparation vers l'automne en offrant à vos yeux la beauté de la
nature et mettez cela dans votre cœur.
Que signifie pour vous les feuilles qui tombent ? les couleurs dont se pare les arbres ? les
jours qui raccourcissent ?
Quel est la voie que vous semble montrer la nature ? et comment pourrez-vous l'imiter et
l'honorer ? Êtes-vous prêt à vous défaire de certaines choses pour vous préparer au repos
et aller à l'essentiel ?
Sans tout chambouler, simplement s'interroger sur ces questions, en faisant quelques pas
et en observant la nature. Pour accepter et apprécier pleinement chaque saison. Malgré
le vent, la pluie, la nuit... 

Cela donnera lieu à de beaux moments introspectifs, en notre intérieur, pour s'émerveiller
à chaque instant des ressources de la Nature et des possibilités infinies qu'elle crée.



LA GRATITUDE

Placez vous dans une attitude de gratitude.

En quoi vos vœux peuvent être reliés à une cause supérieure.A qui peuvent-ils servir
au-delà de vous-même ?
Cela peut être vos enfants, vos amis, vos clients, vos patients ou même le monde entier.
La moisson du blé dont la farine fera le pain sur la table d’un enfant et dont les tartines
feront le bonheur et le réconfort avant de partir à l’école.
La vendange d’un raison dont le vin célèbrera les noces d’un amour partagé.Lorsque
vous tracez votre propre chemin, faîtes en sorte de laisser des empreintes qui
contribueront à l’avancée toute entière de l’humanité.

Cela vous aidera, même dans les moments difficiles, de continuer à avancer, à
découvrir le chemin, quitte à devoir utiliser la faux pour tracer son sillon. Lorsque vous
vous douterez, que vous vous sentirez fatigué, que votre motivation commencera à
faillir, que la peur d’être jugé vous fera douter de vos voeux… gardez en tête que vous
oeuvrez pour le bien commun et que ce n’est pas seulement pour vous que vous faîtes
tout cela.

Vos contributions serviront à l’humanité, que ce soit par votre art, votre ferveur et votre
consécration à ces objectifs.

Tout cela fera tâche d’huile et rayonnera bien au-delà de votre personne, dans
l’espace et dans le temps.


