Hello les amis des sorcières et des fêtes saisonnières
12 mois, 4 saisons se sont écoulés depuis que vous êtes venus vous réunir devant la maison feuillue
à Vallon pour fêter les sorcières, ces dames de nuit, ces dissidentes, ces rebelles, qui ont préféré
périr dans les flammes de 1000 et 1000 bûcher plutôt que de renier leur vénération des sources et de
la forêt, leur manière ancestrale de vivre en puisant l'énergie vitale aux couleurs des saisons.
Vous vous rappelez, l'an dernier, autour du chaudron de potion magique au chocolat et de vin chaud,
les pluies de bonbons, et les explosions de joie pour les enfants, les jeux de questions, les petits
cadeaux et les nombreuses citrouilles illuminées et décorées par vos mains inventives et adroites.
C'était bien, c'était l'allégresse et la joie de vivre, ensemble.
Et cette année, on nous interdit toute cette joie, cette énergie vitale. C'est net un sombre pouvoir est
à l’œuvre pour chasser le plaisir ! Jusque là je réservais mes mauvais sorts pour ceux qui font du
mal aux arbres, Mais il va falloir que je tortille quelques mauvais sorts de derrière les fagots pour
ceux qui paralysent la vie ! Qu'ils prennent bien garde ! Ceux là, c'est sur ne méritent pas de
bonbons.
4 saisons se sont écoulées, l'hiver et ses mystères, ses feux dans l'âtre qui réchauffent les cœurs, le
printemps, la saison verte à laquelle on a tout fait pour nous interdire l'accès, l'été avec ce soleil
meurtrier qui a grillé tant et tant d'arbres aimés. Et revoilà la saison rousse, la + belle, la + intense
avec ces couleurs merveilleuses, met la joie et le soulagement de reprendre l'heure d'hiver quand
même + normale et + proche de l'ordre naturel.
Les anciens appelaient Halloween la samain, ce qui veut dire en Gaulois, réunion. Et disaient ils
pour la samain, on prend les nuits d'hiver,. On se retrouve autour du feu dans la cheminée avec les
souvenirs, les légendes qui sont l'âme d'un peuple et les espoirs de tous.
Et puis, dès passé Halloween, on pense à Noël et on commence à préparer la + belle fête de l'année.
Avec le sapin qui réunit autour de sa verdure persistante famille et amis.
Se nourrir et se revitaliser en puisant les bonnes énergies des saisons et des traditions. C'est un élixir
de jouvence à la portée de tous
la vie est belle, il ne faut pas la laisser passer à côté de nous sans en profiter.
Je vous exhorte à résister avant de retrouver la liberté de vivre, de vous réunir et d'accomplir nos
belles traditions.
Et je vous promets que l'an prochain, je vais vous concocter un Halloween encore + ensorcelant que
les autres années
en attendant quant reviendra le jour de la st Georges, le 23 avril, n'oubliez pas qu'il sera temps de
semer les citrouilles pour préparer le prochain Halloween.
A bientôt à Vallon j'y compte bien
Marie des Bois

