
grandes miettes
rituel n°8, les sols et les ciels

matériel : Appareil photo jetable
des chaussures pour marcher

marine fontaine / mars 2021 / rituel écrit à côté des arbres centenaires du parc en face de chez moi, pluie, douceur.

C’est le printemps, c’est le cours des choses, nous sommes des cycles. Tout peut arriver, mais tous les ans, il y aura le 
printemps. Nos corps le savent : foie et reins se preparent à se détoxifier, notre sommeil se modifie, nos cheveux, nos 
ongles, notre peau, tous le savent, le printemps arrive. Et puis, nous tomberons peut-être amoureux, de quelqu’un, 
d’un jean ou d’un arbre ou des trois.

Les sols et les ciels sont connectés. Entre eux il y a nous, nous les vivants, nous, tous les vivants et tous les non vivants. 
Tout est lié.
L’air qui rentre de tes narines Alexis, ce sont les détritus de la vie des plantes. Tout se mélange et le souffle traverse 
tout. Nous sommes de la matière qui a besoin des autres matières. Nous sommes un tout. 
Nous traversons des paysages, nous sommes les paysages. 

Ce matin, jouons à un rituel. Toi. Toi et les autres, toi et le ciel, toi et le sol. 

Au japon il y a 72 micro saisons.

Tu es né le 9 novembre, tu es donc de la saison Rittô.
Rittô, les premiers camélias fleurissent

Prends une photo du ciel, et une photo du sol à 11h32.
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marine fontaine / mars 2021 / rituel écrit à côté des arbres centenaires du parc en face de chez moi, pluie, douceur.

C’est le printemps, c’est le cours des choses, nous sommes des cycles. Tout peut arriver, mais tous les ans, il y aura le 
printemps. Nos corps le savent : foie et reins se preparent à se détoxifier, notre sommeil se modifie, nos cheveux, nos 
ongles, notre peau, tous le savent, le printemps arrive. Et puis, nous tomberons peut-être amoureux, de quelqu’un, 
d’un jean ou d’un arbre ou des trois.

Les sols et les ciels sont connectés. Entre eux il y a nous, nous les vivants, nous, tous les vivants et tous les non vivants. 
Tout est lié.
L’air qui rentre de tes narines Maëlia, ce sont les détritus de la vie des plantes. Tout se mélange et le souffle traverse 
tout. Nous sommes de la matière qui a besoin des autres matières. Nous sommes un tout. 
Nous traversons des paysages, nous sommes les paysages. 

Ce matin, jouons à un rituel. Toi. Toi et les autres, toi et le ciel, toi et le sol. 

Au japon il y a 72 micro saisons.

Tu es née le 14 janvier, tu es donc de la saison Shokân (Petit froid).
Shokân, les sources se dégèlent.

Prends une photo du ciel, et une photo du sol à 11h51.
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marine fontaine / mars 2021 / rituel écrit à côté des arbres centenaires du parc en face de chez moi, pluie, douceur.

C’est le printemps, c’est le cours des choses, nous sommes des cycles. Tout peut arriver, mais tous les ans, il y aura le 
printemps. Nos corps le savent : foie et reins se preparent à se détoxifier, notre sommeil se modifie, nos cheveux, nos 
ongles, notre peau, tous le savent, le printemps arrive. Et puis, nous tomberons peut-être amoureux, de quelqu’un, 
d’un jean ou d’un arbre ou des trois.

Les sols et les ciels sont connectés. Entre eux il y a nous, nous les vivants, nous, tous les vivants et tous les non vivants. 
Tout est lié.
L’air qui rentre de tes narines Levy, ce sont les détritus de la vie des plantes. Tout se mélange et le souffle traverse 
tout. Nous sommes de la matière qui a besoin des autres matières. Nous sommes un tout. 
Nous traversons des paysages, nous sommes les paysages. 

Ce matin, jouons à un rituel. Toi. Toi et les autres, toi et le ciel, toi et le sol. 

Au japon il y a 72 micro saisons.

Tu es né le 25 novembre tu es donc de la saison Shôsetsu (Petite neige).
Shôsetsu, les arcs en ciels se cachents 

Prends une photo du ciel, et une photo du sol à 11h34.
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C’est le printemps, c’est le cours des choses, nous sommes des cycles. Tout peut arriver, mais tous les ans, il y aura le 
printemps. Nos corps le savent : foie et reins se preparent à se détoxifier, notre sommeil se modifie, nos cheveux, nos 
ongles, notre peau, tous le savent, le printemps arrive. Et puis, nous tomberons peut-être amoureux, de quelqu’un, 
d’un jean ou d’un arbre ou des trois.

Les sols et les ciels sont connectés. Entre eux il y a nous, nous les vivants, nous, tous les vivants et tous les non vivants. 
Tout est lié.
L’air qui rentre de tes narines Tom, ce sont les détritus de la vie des plantes. Tout se mélange et le souffle traverse 
tout. Nous sommes de la matière qui a besoin des autres matières. Nous sommes un tout. 
Nous traversons des paysages, nous sommes les paysages. 

Ce matin, jouons à un rituel. Toi. Toi et les autres, toi et le ciel, toi et le sol. 

Au japon il y a 72 micro saisons.

Tu es né le 15 mai, tu es donc de la saison Rikka (Début de l’été).
Rikka, les bambous poussent. 

Prends une photo du ciel, et une photo du sol à 11h02.
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marine fontaine / mars 2021 / rituel écrit à côté des arbres centenaires du parc en face de chez moi, pluie, douceur.

C’est le printemps, c’est le cours des choses, nous sommes des cycles. Tout peut arriver, mais tous les ans, il y aura le 
printemps. Nos corps le savent : foie et reins se preparent à se détoxifier, notre sommeil se modifie, nos cheveux, nos 
ongles, notre peau, tous le savent, le printemps arrive. Et puis, nous tomberons peut-être amoureux, de quelqu’un, 
d’un jean ou d’un arbre ou des trois.

Les sols et les ciels sont connectés. Entre eux il y a nous, nous les vivants, nous, tous les vivants et tous les non vivants. 
Tout est lié.
L’air qui rentre de tes narines Baptiste, ce sont les détritus de la vie des plantes. Tout se mélange et le souffle traverse 
tout. Nous sommes de la matière qui a besoin des autres matières. Nous sommes un tout. 
Nous traversons des paysages, nous sommes les paysages. 

Ce matin, jouons à un rituel. Toi. Toi et les autres, toi et le ciel, toi et le sol. 

Au japon il y a 72 micro saisons.

Tu es né le 3 juin, tu es donc de la saison Shôman (légers mûrissages).
Shôman, le blé muri est moissoné.

Prends une photo du ciel, et une photo du sol à 11h17.
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marine fontaine / mars 2021 / rituel écrit à côté des arbres centenaires du parc en face de chez moi, pluie, douceur.

C’est le printemps, c’est le cours des choses, nous sommes des cycles. Tout peut arriver, mais tous les ans, il y aura le 
printemps. Nos corps le savent : foie et reins se preparent à se détoxifier, notre sommeil se modifie, nos cheveux, nos 
ongles, notre peau, tous le savent, le printemps arrive. Et puis, nous tomberons peut-être amoureux, de quelqu’un, 
d’un jean ou d’un arbre ou des trois.

Les sols et les ciels sont connectés. Entre eux il y a nous, nous les vivants, nous, tous les vivants et tous les non vivants. 
Tout est lié.
L’air qui rentre de tes narines Lylou, ce sont les détritus de la vie des plantes. Tout se mélange et le souffle traverse 
tout. Nous sommes de la matière qui a besoin des autres matières. Nous sommes un tout. 
Nous traversons des paysages, nous sommes les paysages. 

Ce matin, jouons à un rituel. Toi. Toi et les autres, toi et le ciel, toi et le sol. 

Au japon il y a 72 micro saisons.

Tu es née le 30 juin, tu es donc de la saison Geshi (solstices d’été).
Geshi, les iris fleurissent.

Prends une photo du ciel, et une photo du sol à 11h20.
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marine fontaine / mars 2021 / rituel écrit à côté des arbres centenaires du parc en face de chez moi, pluie, douceur.

C’est le printemps, c’est le cours des choses, nous sommes des cycles. Tout peut arriver, mais tous les ans, il y aura le 
printemps. Nos corps le savent : foie et reins se preparent à se détoxifier, notre sommeil se modifie, nos cheveux, nos 
ongles, notre peau, tous le savent, le printemps arrive. Et puis, nous tomberons peut-être amoureux, de quelqu’un, 
d’un jean ou d’un arbre ou des trois.

Les sols et les ciels sont connectés. Entre eux il y a nous, nous les vivants, nous, tous les vivants et tous les non vivants. 
Tout est lié.
L’air qui rentre de tes narines Mathys, ce sont les détritus de la vie des plantes. Tout se mélange et le souffle traverse 
tout. Nous sommes de la matière qui a besoin des autres matières. Nous sommes un tout. 
Nous traversons des paysages, nous sommes les paysages. 

Ce matin, jouons à un rituel. Toi. Toi et les autres, toi et le ciel, toi et le sol. 

Au japon il y a 72 micro saisons.

Tu es née le 24 mars, tu es donc de la saison Shubun (l’équinoxe de printemps)
Shubun, les moineaux commencent à nicher.

Prends une photo du ciel, et une photo du sol à 11h40.
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marine fontaine / mars 2021 / rituel écrit à côté des arbres centenaires du parc en face de chez moi, pluie, douceur.

C’est le printemps, c’est le cours des choses, nous sommes des cycles. Tout peut arriver, mais tous les ans, il y aura le 
printemps. Nos corps le savent : foie et reins se preparent à se détoxifier, notre sommeil se modifie, nos cheveux, nos 
ongles, notre peau, tous le savent, le printemps arrive. Et puis, nous tomberons peut-être amoureux, de quelqu’un, 
d’un jean ou d’un arbre ou des trois.

Les sols et les ciels sont connectés. Entre eux il y a nous, nous les vivants, nous, tous les vivants et tous les non vivants. 
Tout est lié.
L’air qui rentre de tes narines Léonie, ce sont les détritus de la vie des plantes. Tout se mélange et le souffle traverse 
tout. Nous sommes de la matière qui a besoin des autres matières. Nous sommes un tout. 
Nous traversons des paysages, nous sommes les paysages. 

Ce matin, jouons à un rituel. Toi. Toi et les autres, toi et le ciel, toi et le sol. 

Au japon il y a 72 micro saisons.

Tu es née le 26 mars, tu es donc de la saison Shubun (l’équinoxe de printemps)
Shubun, les premiers cerisiers sont en fleurs.

Prends une photo du ciel, et une photo du sol à 10h44.
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C’est le printemps, c’est le cours des choses, nous sommes des cycles. Tout peut arriver, mais tous les ans, il y aura le 
printemps. Nos corps le savent : foie et reins se preparent à se détoxifier, notre sommeil se modifie, nos cheveux, nos 
ongles, notre peau, tous le savent, le printemps arrive. Et puis, nous tomberons peut-être amoureux, de quelqu’un, 
d’un jean ou d’un arbre ou des trois.

Les sols et les ciels sont connectés. Entre eux il y a nous, nous les vivants, nous, tous les vivants et tous les non vivants. 
Tout est lié.
L’air qui rentre de tes narines Maëlys, ce sont les détritus de la vie des plantes. Tout se mélange et le souffle traverse 
tout. Nous sommes de la matière qui a besoin des autres matières. Nous sommes un tout. 
Nous traversons des paysages, nous sommes les paysages. 

Ce matin, jouons à un rituel. Toi. Toi et les autres, toi et le ciel, toi et le sol. 

Au japon il y a 72 micro saisons.

Tu es née le 29 décembre, tu es donc de la saison Tôji (solstice d’hiver)
Tôji, le cerf perd ses bois. 

Prends une photo du ciel, et une photo du sol à 11h47.
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marine fontaine / mars 2021 / rituel écrit à côté des arbres centenaires du parc en face de chez moi, pluie, douceur.

C’est le printemps, c’est le cours des choses, nous sommes des cycles. Tout peut arriver, mais tous les ans, il y aura le 
printemps. Nos corps le savent : foie et reins se preparent à se détoxifier, notre sommeil se modifie, nos cheveux, nos 
ongles, notre peau, tous le savent, le printemps arrive. Et puis, nous tomberons peut-être amoureux, de quelqu’un, 
d’un jean ou d’un arbre ou des trois.

Les sols et les ciels sont connectés. Entre eux il y a nous, nous les vivants, nous, tous les vivants et tous les non vivants. 
Tout est lié.
L’air qui rentre de tes narines Gaël, ce sont les détritus de la vie des plantes. Tout se mélange et le souffle traverse 
tout. Nous sommes de la matière qui a besoin des autres matières. Nous sommes un tout. 
Nous traversons des paysages, nous sommes les paysages. 

Ce matin, jouons à un rituel. Toi. Toi et les autres, toi et le ciel, toi et le sol. 

Au japon il y a 72 micro saisons.

Tu es né le 28 mai, tu es donc de la saison Shôman (légers mûrissages)
Shôman, les carthames fleurissent. 

Prends une photo du ciel, et une photo du sol à 11h11.
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marine fontaine / mars 2021 / rituel écrit à côté des arbres centenaires du parc en face de chez moi, pluie, douceur.

C’est le printemps, c’est le cours des choses, nous sommes des cycles. Tout peut arriver, mais tous les ans, il y aura le 
printemps. Nos corps le savent : foie et reins se preparent à se détoxifier, notre sommeil se modifie, nos cheveux, nos 
ongles, notre peau, tous le savent, le printemps arrive. Et puis, nous tomberons peut-être amoureux, de quelqu’un, 
d’un jean ou d’un arbre ou des trois.

Les sols et les ciels sont connectés. Entre eux il y a nous, nous les vivants, nous, tous les vivants et tous les non vivants. 
Tout est lié.
L’air qui rentre de tes narines Amalia, ce sont les détritus de la vie des plantes. Tout se mélange et le souffle traverse 
tout. Nous sommes de la matière qui a besoin des autres matières. Nous sommes un tout. 
Nous traversons des paysages, nous sommes les paysages. 

Ce matin, jouons à un rituel. Toi. Toi et les autres, toi et le ciel, toi et le sol. 

Au japon il y a 72 micro saisons.

Tu es née le 9 avril, tu es donc de la saison Seimei (pureté et clareté)
Seimei, les hirondelles sont de retour

Prends une photo du ciel, et une photo du sol à 10h50.
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marine fontaine / mars 2021 / rituel écrit à côté des arbres centenaires du parc en face de chez moi, pluie, douceur.

C’est le printemps, c’est le cours des choses, nous sommes des cycles. Tout peut arriver, mais tous les ans, il y aura le 
printemps. Nos corps le savent : foie et reins se preparent à se détoxifier, notre sommeil se modifie, nos cheveux, nos 
ongles, notre peau, tous le savent, le printemps arrive. Et puis, nous tomberons peut-être amoureux, de quelqu’un, 
d’un jean ou d’un arbre ou des trois.

Les sols et les ciels sont connectés. Entre eux il y a nous, nous les vivants, nous, tous les vivants et tous les non vivants. 
Tout est lié.
L’air qui rentre de tes narines Candice, ce sont les détritus de la vie des plantes. Tout se mélange et le souffle traverse 
tout. Nous sommes de la matière qui a besoin des autres matières. Nous sommes un tout. 
Nous traversons des paysages, nous sommes les paysages. 

Ce matin, jouons à un rituel. Toi. Toi et les autres, toi et le ciel, toi et le sol. 

Au japon il y a 72 micro saisons.

Tu es née le 30 septembre, tu es donc de la saison Shubun (Equinoxe d’automne)
Shubun, les insectes se terrent dans le sol.

Prends une photo du ciel, et une photo du sol à 11h27, en même temps que Lylou (G) qui est née le même 
jour que toi. Vous pouvez décider que la personne qui est née en premier prenne les photos la première.
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marine fontaine / mars 2021 / rituel écrit à côté des arbres centenaires du parc en face de chez moi, pluie, douceur.

C’est le printemps, c’est le cours des choses, nous sommes des cycles. Tout peut arriver, mais tous les ans, il y aura le 
printemps. Nos corps le savent : foie et reins se preparent à se détoxifier, notre sommeil se modifie, nos cheveux, nos 
ongles, notre peau, tous le savent, le printemps arrive. Et puis, nous tomberons peut-être amoureux, de quelqu’un, 
d’un jean ou d’un arbre ou des trois.

Les sols et les ciels sont connectés. Entre eux il y a nous, nous les vivants, nous, tous les vivants et tous les non vivants. 
Tout est lié.
L’air qui rentre de tes narines Lylou ce sont les détritus de la vie des plantes. Tout se mélange et le souffle traverse 
tout. Nous sommes de la matière qui a besoin des autres matières. Nous sommes un tout. 
Nous traversons des paysages, nous sommes les paysages. 

Ce matin, jouons à un rituel. Toi. Toi et les autres, toi et le ciel, toi et le sol. 

Au japon il y a 72 micro saisons.

Tu es née le 30 septembre, tu es donc de la saison Shubun (Equinoxe d’automne)
Shubun, les insectes se terrent dans le sol.

Prends une photo du ciel, et une photo du sol à 11h27, en même temps que Candice qui est née le même jour 
que toi. Vous pouvez décider que la personne qui est née en premier prenne les photos la première.
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marine fontaine / mars 2021 / rituel écrit à côté des arbres centenaires du parc en face de chez moi, pluie, douceur.

C’est le printemps, c’est le cours des choses, nous sommes des cycles. Tout peut arriver, mais tous les ans, il y aura le 
printemps. Nos corps le savent : foie et reins se preparent à se détoxifier, notre sommeil se modifie, nos cheveux, nos 
ongles, notre peau, tous le savent, le printemps arrive. Et puis, nous tomberons peut-être amoureux, de quelqu’un, 
d’un jean ou d’un arbre ou des trois.

Les sols et les ciels sont connectés. Entre eux il y a nous, nous les vivants, nous, tous les vivants et tous les non vivants. 
Tout est lié.
L’air qui rentre de tes narines Hanna ce sont les détritus de la vie des plantes. Tout se mélange et le souffle traverse 
tout. Nous sommes de la matière qui a besoin des autres matières. Nous sommes un tout. 
Nous traversons des paysages, nous sommes les paysages. 

Ce matin, jouons à un rituel. Toi. Toi et les autres, toi et le ciel, toi et le sol. 

Au japon il y a 72 micro saisons.

Tu es née le 13 février, tu es donc de la saison Risshun (le début du printemps)
Risshun, les fauvettes chantent à nouveau dans les montagnes.

Prends une photo du ciel, et une photo du sol à 10h26.
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marine fontaine / mars 2021 / rituel écrit à côté des arbres centenaires du parc en face de chez moi, pluie, douceur.

C’est le printemps, c’est le cours des choses, nous sommes des cycles. Tout peut arriver, mais tous les ans, il y aura le 
printemps. Nos corps le savent : foie et reins se preparent à se détoxifier, notre sommeil se modifie, nos cheveux, nos 
ongles, notre peau, tous le savent, le printemps arrive. Et puis, nous tomberons peut-être amoureux, de quelqu’un, 
d’un jean ou d’un arbre ou des trois.

Les sols et les ciels sont connectés. Entre eux il y a nous, nous les vivants, nous, tous les vivants et tous les non vivants. 
Tout est lié.
L’air qui rentre de tes narines Hayden ce sont les détritus de la vie des plantes. Tout se mélange et le souffle traverse 
tout. Nous sommes de la matière qui a besoin des autres matières. Nous sommes un tout. 
Nous traversons des paysages, nous sommes les paysages. 

Ce matin, jouons à un rituel. Toi. Toi et les autres, toi et le ciel, toi et le sol. 

Au japon il y a 72 micro saisons.

Tu es né le 24 décembre, tu es donc de la saison Tôji (Solstice d’hiver)
Tôji, les brunelles poussent.

Prends une photo du ciel, et une photo du sol à 11h43.
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marine fontaine / mars 2021 / rituel écrit à côté des arbres centenaires du parc en face de chez moi, pluie, douceur.

C’est le printemps, c’est le cours des choses, nous sommes des cycles. Tout peut arriver, mais tous les ans, il y aura le 
printemps. Nos corps le savent : foie et reins se preparent à se détoxifier, notre sommeil se modifie, nos cheveux, nos 
ongles, notre peau, tous le savent, le printemps arrive. Et puis, nous tomberons peut-être amoureux, de quelqu’un, 
d’un jean ou d’un arbre ou des trois.

Les sols et les ciels sont connectés. Entre eux il y a nous, nous les vivants, nous, tous les vivants et tous les non vivants. 
Tout est lié.
L’air qui rentre de tes narines Eloïse ce sont les détritus de la vie des plantes. Tout se mélange et le souffle traverse 
tout. Nous sommes de la matière qui a besoin des autres matières. Nous sommes un tout. 
Nous traversons des paysages, nous sommes les paysages. 

Ce matin, jouons à un rituel. Toi. Toi et les autres, toi et le ciel, toi et le sol. 

Au japon il y a 72 micro saisons.

Tu es née le 1er mai, tu es donc de la saison Kokuu (Pluie de grains)
kokuu, les pivoines fleurissent

Prends une photo du ciel, et une photo du sol à 10h53.
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C’est le printemps, c’est le cours des choses, nous sommes des cycles. Tout peut arriver, mais tous les ans, il y aura le 
printemps. Nos corps le savent : foie et reins se preparent à se détoxifier, notre sommeil se modifie, nos cheveux, nos 
ongles, notre peau, tous le savent, le printemps arrive. Et puis, nous tomberons peut-être amoureux, de quelqu’un, 
d’un jean ou d’un arbre ou des trois.

Les sols et les ciels sont connectés. Entre eux il y a nous, nous les vivants, nous, tous les vivants et tous les non vivants. 
Tout est lié.
L’air qui rentre de tes narines Maxent ce sont les détritus de la vie des plantes. Tout se mélange et le souffle traverse 
tout. Nous sommes de la matière qui a besoin des autres matières. Nous sommes un tout. 
Nous traversons des paysages, nous sommes les paysages. 

Ce matin, jouons à un rituel. Toi. Toi et les autres, toi et le ciel, toi et le sol. 

Au japon il y a 72 micro saisons.

Tu es né le 4 octobre, tu es donc de la saison Shubun (Equinoxe d’automne)
Shubun, les fermiers drainent l’eau des terres.

Prends une photo du ciel, et une photo du sol à 11h30.
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des chaussures pour marcher

marine fontaine / mars 2021 / rituel écrit à côté des arbres centenaires du parc en face de chez moi, pluie, douceur.

C’est le printemps, c’est le cours des choses, nous sommes des cycles. Tout peut arriver, mais tous les ans, il y aura le 
printemps. Nos corps le savent : foie et reins se preparent à se détoxifier, notre sommeil se modifie, nos cheveux, nos 
ongles, notre peau, tous le savent, le printemps arrive. Et puis, nous tomberons peut-être amoureux, de quelqu’un, 
d’un jean ou d’un arbre ou des trois.

Les sols et les ciels sont connectés. Entre eux il y a nous, nous les vivants, nous, tous les vivants et tous les non vivants. 
Tout est lié.
L’air qui rentre de tes narines Adrien, ce sont les détritus de la vie des plantes. Tout se mélange et le souffle traverse 
tout. Nous sommes de la matière qui a besoin des autres matières. Nous sommes un tout. 
Nous traversons des paysages, nous sommes les paysages. 

Ce matin, jouons à un rituel. Toi. Toi et les autres, toi et le ciel, toi et le sol. 

Au japon il y a 72 micro saisons.

Tu es né le 14 février, tu es donc de la saison Risshun (début du printemps)
Risshun, les poissons jaillissent de la glace.

Prends une photo du ciel, et une photo du sol à 10h33.

grandes miettes
rituel n°8, les sols et les ciels

matériel : Appareil photo jetable
des chaussures pour marcher

marine fontaine / mars 2021 / rituel écrit à côté des arbres centenaires du parc en face de chez moi, pluie, douceur.

C’est le printemps, c’est le cours des choses, nous sommes des cycles. Tout peut arriver, mais tous les ans, il y aura le 
printemps. Nos corps le savent : foie et reins se preparent à se détoxifier, notre sommeil se modifie, nos cheveux, nos 
ongles, notre peau, tous le savent, le printemps arrive. Et puis, nous tomberons peut-être amoureux, de quelqu’un, 
d’un jean ou d’un arbre ou des trois.

Les sols et les ciels sont connectés. Entre eux il y a nous, nous les vivants, nous, tous les vivants et tous les non vivants. 
Tout est lié.
L’air qui rentre de tes narines Azilys, ce sont les détritus de la vie des plantes. Tout se mélange et le souffle traverse 
tout. Nous sommes de la matière qui a besoin des autres matières. Nous sommes un tout. 
Nous traversons des paysages, nous sommes les paysages. 

Ce matin, jouons à un rituel. Toi. Toi et les autres, toi et le ciel, toi et le sol. 

Au japon il y a 72 micro saisons.

Tu es née le 16 janvier, tu es donc de la saison Shôkan (Petit froid)
Shokan, les faisans se remettent à chanter. 

Prends une photo du ciel, et une photo du sol à 11h53.



grandes miettes
rituel n°8, les sols et les ciels

matériel : Appareil photo jetable
des chaussures pour marcher

marine fontaine / mars 2021 / rituel écrit à côté des arbres centenaires du parc en face de chez moi, pluie, douceur.

C’est le printemps, c’est le cours des choses, nous sommes des cycles. Tout peut arriver, mais tous les ans, il y aura le 
printemps. Nos corps le savent : foie et reins se preparent à se détoxifier, notre sommeil se modifie, nos cheveux, nos 
ongles, notre peau, tous le savent, le printemps arrive. Et puis, nous tomberons peut-être amoureux, de quelqu’un, 
d’un jean ou d’un arbre ou des trois.

Les sols et les ciels sont connectés. Entre eux il y a nous, nous les vivants, nous, tous les vivants et tous les non vivants. 
Tout est lié.
L’air qui rentre de tes narines Théodore, ce sont les détritus de la vie des plantes. Tout se mélange et le souffle tra-
verse tout. Nous sommes de la matière qui a besoin des autres matières. Nous sommes un tout. 
Nous traversons des paysages, nous sommes les paysages. 

Ce matin, jouons à un rituel. Toi. Toi et les autres, toi et le ciel, toi et le sol. 

Au japon il y a 72 micro saisons.

Tu es né le 7 décembre, tu es donc de la saison Taisetsu (Grand froid)
Taisetsu, le froid arrive, l’hiver commence.

Prends une photo du ciel, et une photo du sol à 11h40.


