
Sortir de l’ombre: 

Un novembre ensoleillé 

 
Un jour, au travers des ombres, j’ai vu une sorte d’étincelle.  

Elle n'a pas été vue par tout le monde.  

Elle était dans le reflet lumineux des flaques d’eau.  

Elle était dans le vent qui faisait valser les feuilles mortes.  

Elle était dans l’envolée des oiseaux.  

Elle était dans l’absence de son.  

Elle était dans la douce odeur de l’automne.  

Elle était partout. Et surtout dans mes yeux. 

J’ai compris que c'est une étincelle bien particulière puisqu’elle se manifeste 

seulement lorsque l’humain s’ouvre à sa possible existence. 

Autrement, elle attend qu’il soit prêt à la voir. 

 

Toi qui n’arrives pas à voir l’étincelle, qui sens ton moral tomber au même rythme 

que les feuilles de l’automne et qui t’épuises au moindre flocon, je m’adresse à toi. 

C’est lorsque l’été n’est plus et que l’automne s’éteint tranquillement que la période 

maussade de l’année fait son entrée. Fidèle au poste, le mois de novembre peut être 

très appréhendé par certaines personnes qui sont plus sensibles au manque de 

lumière et aux journées qui s’écourtent. En surface, le début de l’hiver peut sembler 

être un changement de saison assez banal, mais pour toi qui est sensible aux 

changements environnants, je sais qu’il peut rapidement abîmer ton état mental par 



ses vents glaciaux et peut-être même par les souvenirs qui s’y rattachent. Novembre 

n’est pas appelé « le mois des morts » pour rien, car c’est exactement dans cette 

phase que plusieurs personnes sentent une déprime s’installer insidieusement dans 

leur humeur quotidienn. Ce mois, et ceux de l’hiver sont particulièrement les 

périodes durant lesquels les unités psychiatriques sont pleines. Toutes ces 

personnes laissant l’ombre extérieure aspirer la lumière de leur âme oublient 

momentanément que derrière chaque ombre se trouve une lumière. Tu fermes alors 

les yeux, tu essaies d’oublier tout ce qui t’entoure et voilà que tu tombes malgré toi 

dans une angoisse saisonnière. Cette période, je le sais, te fait terriblement peur et 

recouvre ton corps entier de frissons, autant par la température extérieure que par ta 

vision inconsciemment négative envers elle. Tu es fatigué, mais tu ne sais pourquoi 

exactement. Tu as besoin de réponses, mais tu ne saurais dire à quelles questions. 

Alors que tu as l’impression de tourner en rond dans un monde qui n’est pas le 

même que celui des autres, il se peut que tu ne prennes pas conscience que 

plusieurs partagent exactement le même état d’âme que toi et que tu n’es pas seul.  

 

Tu sais quoi? Tu n’as pas à être le reflet du ciel gris sous lequel tu vis puisque tu as 

ta propre lumière en toi, elle se laisse seulement absorber par l’extérieur.  

 

Avec tes travaux, la fin de session et la pression de performance que tu peux 

ressentir par ce que nous impose la société dans laquelle on vit, il est important 

d’alimenter tout ce qui peut t’aider et de rejeter tout ce qui peut vouloir t’engloutir 

dans la tempête de ta tête. En manifestant le bonheur dans lequel tu désires vivre, tu 



seras fasciné par toute la passion qui se trouve en toi, qui se manifestera par une 

émotion dans la gorge. Directement dans la nuque de ta tête et du cou de ton corps 

se trouvera un sanglot non plus d’épuisement, mais de fierté. Ton âme sera 

rassasiée en se nourrissant de toutes tes pensées positives et de toutes tes idées se 

rapprochant d’un monde pur et sain. Appliquer ces méthodes est évidemment très 

difficile quand on le vit et quand on se sent dominé par toute situation extérieure, car 

sortir de son monde obscur n’est pas facile, surtout lorsqu’on y a toujours vécu, mais 

c’est loin d’être impossible. Notre vie est la seule qu’on est véritablement garantis de 

vivre et la seule sur laquelle on a un droit de pouvoir. Pour toi et pour la santé de ta 

conscience, accepte les émotions qui t’habitent et crois au  fait qu’elles peuvent 

changer, car oui, c’est possible de vivre et non seulement de respirer. Il est essentiel 

de le faire, pour toi et pour ta chance d’exister et pour que tu saches identifier la 

nuance entre vivre et subsister, car tu en vaux la peine. Pour te donner la chance 

d’être heureux, ton dialogue intérieur doit aller dans le bon sens, celui que tu estimes 

le meilleur pour atteindre ce bien-être. En partant avec une poignée de courage, tu 

te découvriras une soif de vivre. Ce moment magique où tu brilleras sous les rayons 

du soleil au lieu de t’en cacher, où tu pétilleras de découverte sur les beautés de ce 

monde et où tu seras complètement maintenant et ici, vivant le moment présent. 

Toutes ces actions pourront également te permettre de sortir d’un monde malsain 

pour enfin vivre dans un monde complètement différent, complètement meilleur. 

Vivre sans regret et en paix. Vivre de gloire et d’intérêt.  

 

Et, qui sait, peut-être verras-tu l’étincelle dont je te parlais? 
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