
Le calendrier de l’Avent est né en Allemagne à la fin du 19ème siècle.

En attendant Noël, il permettait de faire patienter les enfants en découvrant des images chaque
jour.

Mais, peu à peu, les images du calendrier de l’Avent ont été remplacées par des friandises, des
chocolats, des figurines ou des petits cadeaux.

Le calendrier de l’Avent n’est plus plat, mais en volume et il peut prendre une grande variété de
formes.

La période de l’Avent est située dans le signe astrologique du Sagittaire.

Si nous voulons jouer avec les mots :

Sagittaire : il s’agit de se taire
Sagittaire : il s’agit de la terre

Le mot Avent vient du mot latin « adventus » qui signifie « avènement » c’est-à-dire « arrivée,
venue, début, avènement d’un nouvel ordre social ».

Alors, voici notre proposition pour cette année : et si nous utilisions cette période
d’intériorisation pour faire le point de ce qui a été vécu … pour pouvoir se libérer, le transformer,
le transcender … et ainsi nous ouvrir encore plus au « monde nouveau » dès que les journées
commenceront à croître.



C’est juste une proposition … pour les petits et/ou les plus grands.

Avant de débuter ce processus, munissez-vous :

d’un cahier de bord ou bloc note (recyclé serait encore mieux). Vous l’utiliserez
essentiellement pour cette période et il vous sera personnel. Vous pouvez aussi le faire
en famille si cela vous inspire !
des crayons, feutres, peinture pour ceux qui le désirent
des revues dans lesquelles vous pouvez découper, des gommettes, des photos
et de tout ce que vous avez sous la main pour bricoler, créer et que vous pouvez recycler
au fur et à mesure des jours

et surtout, lâchez-vous !

Laissez déborder votre imaginaire pour créer « votre œuvre ».

Nous profiterons de ces jours pour honorer et pour remercier tous les pôles de Réinfo qui font
un travail incroyable depuis plus d’une année !

Que cette période vous lumineuse et ouvre vers tous les possibles.

Le Collectif

Notre calendrier de l’Avent 2021 est accessible en cliquant sur l’illustration ci-dessous

https://a589-9e1c6ca76124.wptiger.fr/calendrier-avent-2021
https://reinfocovid.fr/calendrier-avent-2021/

