
                                      Vivre en enfants de Lumière 
 

 
Equinoxe, Pleine Lune, Pâques … PASSAGE ! Nous avons franchi la porte courageusement comme dans ce 
mouvement de  Qi Gong où l’on alterne pas en avant et pas en arrière pour mieux reprendre des forces et avan-
cer. Remontée de la Lumière, résurgence des forces de Vie, Joie de la renaissance, feu nouveau qui jaillit dans 
la nuit de Pâques. Pessah en hébreu : le passage du peuple en exil, en esclavage et son retour en terre d’Abon-

dance, sa véritable Terre intérieure. Puissamment propulsés vers l’avant par ce portail énergétique, il est temps 
de s’arrêter un instant sur le bord du chemin en posture de témoin avant de poursuivre la route :  
 

De quelles chaînes me suis-je libéré ? Qu’est-ce que je laisse définitivement au passé ? 
Quelle énergie est à l’œuvre en moi en ce moment ?  
A quelle renaissance, métamorphose suis-je invité ?  

Comment puis-je nourrir les moissons futures du plein été et pour quoi m’en donner les moyens ?  

 
Temps de croissance et de germination. Verts tendres et genêts en fleurs, en montagne la vie a repris le des-
sus tout comme dans nos jardins, sur les balcons et le moindre coin de verdure en ville ; il n’est que d’observer le 
jaillissement de la vie nouvelle qui s’offre à nous. Le frémissement de l’air réjouit les oiseaux qui chantent le soleil 
au petit matin.  
 

Notre peur la plus profonde n’est pas d’être inadéquat.  

Notre plus grande peur est d’être puissant au-delà de toutes limites .  

C’est notre lumière et non notre ombre qui nous effraie le plus.  

[ …] Et quand nous permettons à notre lumière de briller,  

sans nous en rendre compte, nous donnons aux autres la possibilité de faire de même..  

Et quand nous nous libérons de nos peurs, automatiquement notre présence libère les autres .  
 

Nelson MANDELA 

 

Que cette invitation soit pour vous source de joie et renaissance. Je vous souhaite un printemps lumineux ! 

 
 

          Sara’H-Marie pour Veghane 
           Printemps 2016    
 

                           


