
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Chemins de Paix pour 2016 
 
2016 débute sous le signe de la Force avec la vibration 11 du 1er janvier (01+01+2016) qui nous donne 
l’axe de l’année tels la corde de l’arc tendue, l’archer concentré, la flèche qui vole vers la cible. 
 
 

Le mot d’ordre est CONFIANCE 
 
 

Nous sommes plus que jamais invités à contacter nos propres ressources pour rester calmes et centrés au 
cœur du quotidien, quel qu’il soit  : Apprendre à dire OUI à ce qui EST  non pour se résigner  mais pour en-
trer en UNITE avec la VIE et ainsi laisser s’ouvrir un espace de possibles, un autre regard . Nous avons pu 
être ébranlés, touchés par les évènements récents, dans le monde ou dans nos vies, autour de nous . Ils ne 
doivent que renforcer notre détermination à faire émerger notre force intérieure, nos lois fondamentales . Ils 
sont une invitation à la méditation avant l’action : 
 

Quelles sont les valeurs qui fondent la direction que nous donnons à notre vie ? 
Où sont nos points d’appui, sur quoi s’enracine notre stabilité ? La source de notre force profonde ?  
 
Loin des résolutions traditionnelles , un instantané photo de notre état d’être en ce premier jour de l’année 
nouvelle permettra de se mettre dans l’axe juste, rectifier le cap si besoin et prendre le bon chemin.  
 

 « Qu’est-ce que le bonheur sinon l’accord vrai entre un être et l’existence qu’il mène ? »  

Albert Camus  
 

La question du sens se pose et c’est en étant en cohérence avec nous–mêmes que nous pourrons vivre et 
rayonner autour de nous de cette Paix profonde.  
 

Je vous souhaite pour 2016 de cultiver les raisons d’espérer, voir aussi ce qui va bien,  
à chaque instant de chaque jour.  

Et savoir rendre grâce, dire merci pour cela, ne rien banaliser,  
même ce que nous pourrions considérer comme infime.  

Ce sont les petites pierres qui construisent et balisent les caïrns sur les chemins de nos vies .  
Il nous appartient de les entretenir .  
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