
Soleil

Mots clés:

• Lumière
• Chaleur
• Cycle
• Réussite 

Tourne-toi vers le soleil et l’ombre sera derrière toi. . 

Proverbe Maori

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Pour moi, le Soleil symbolise….
4. J’ai ma part de ténèbres, mais aussi ma part de lumière, et s’il m’est plus facile de voir 
mes défauts, voici mes qualités: 
5. Je peux être solaire, je peux inspirer ou aider autrui. La dernière fois que ça m’est arrivé, 
je…

Le Soleil, celui qui illumine et rythme nos vies. Il est l’objet de vénération depuis
aussi longtemps que l’homme est homme. Pendant de la nuit, et de ses dangers, il
apportait la chaleur et la lumière nécessaire à la survie.
Le Soleil est aussi un symbole de croissance, de puissance, de réussite. Les
puissants de ce monde se sont souvent servis de lui pour affirmer leur domination.
De fait, tel le Soleil, nous sommes destinés à irradier de tout notre être. Laissons
notre lumière s’exprimer et servir de repère pour ceux qui le désirent, laissons notre
chaleur réconforter ceux qui en ont besoin. Soyons source de vie pour ceux qui
nous entourent, offrons-leur les conditions idéales pour qu’ils puissent exprimer
leur créativité, qu’ils puissent à leur tour croitre et être lumineux.
Veillons néanmoins à nous maitrise, et à ne pas transformer cette énergie source
de vie en énergie destructrice. Tout comme le Soleil, nous devons trouver la
distance nécessaire à l’épanouissement de notre environnement et ne pas craindre
de le rendre stérile. Nous devons réchauffer et non brûler. Nous devons éclairer et
non aveugler. Nous devons respecter les cycles de chacun et non imposer le nôtre,
en niant de ce fait une bonne partie de la vie.
Faisons en sorte que notre existence soit source de lumière et de chaleur pour ceux
qui nous entourent, inspirons-les à devenir eux même leur propre soleil. Soyons
source de joie et de créativité, célébrons les cycles de la vie.
Soyons solaires.


