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“La chance ne favorise, généralement, que les esprits préparés” 
Louis Pasteur 

 
est une bien étrange saison que 
l’automne, à la fois le temps des  

vendanges et celui de la Rentrée.  
 
C'est le moment de compter ses récoltes, 
de faire le tri de ce que l'on déguste, de 
ce que l'on garde, de ce que l'on met de 
côté, de ce que l'on donne et de ce que 
l'on jette ou rend à la terre pour en faire 
du compostage. Ce n’est pas toujours 
facile de prendre ce temps de recul, de 
discernement et d'évaluation, alors que la 
rentrée nous pousse, avec ses multiples 
obligations, à passer tout de suite à 
l'action concrète. 

Tiraillé entre ses exigences 
apparemment contraires, nous pouvons 
passer à côté de l'opportunité de 
réellement rentrer dans le thème de la 
saison et d’accompagner en conscience 
le tri des "objets" qui constituent nos 
résultats matériels et de préparer les 
récoltes futures. 

C'est en même temps un processus 
éminemment concret et naturel qui vise à 
élaguer, alléger tout ce qui est inutile, 
encombrant et/ou dangereux afin de 
planter ce que nous désirons voir fleurir 
au printemps et donner des fruits en été. 

 

Dans nos vies, avec nos clients, c'est le 
moment d’observer, avec lucidité et 
courage, les résultats du travail de 
l'année et de revenir sur les moyens que 
nous avons mis en œuvre pour y 
parvenir. 

Une partie de la récolte est l'occasion de 
se réjouir : c’est ce qui est à préserver, à 
poursuivre et à développer au cours de 
l’année.  L'autre partie nous montre nos 
limites ou nos erreurs : c'est ce qui, si 
nous le désirons, nous engage à trouver 
de nouvelles réponses qui décideront de 
nos résultats futurs. Il nous faut pour cela 
faire de la place en coupant avec ce qui 
est dépassé ou "de trop" et planter de 
nouvelles intentions reliées à notre désir.  
 
 
La future récolte sera à la mesure de notre 
désir de vie.  Pour savoir ce qui est à 
renouveler, voici un indice : un système 
est obsolète quand il bloque la joie.  
 
 
"Même si j'ai raison, je préfère la joie à la 
raison". 
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