
Oser la  Confiance au quotidien, d’heure en heure dans ce monde bouleversé et parfois bouleversant où dé-
tresses et initiatives de paix se côtoient, où tous nos repères volent en éclat, invitant au renouveau, au Maître 
intérieur. 
Oser la Gratitude pour chaque rayon de soleil, chaque joie, chaque sourire mais aussi pour la mise à l’épreu-

ve qui nous apporte son cadeau de sagesse, son tremplin d’évolution. L’Univers vibre en spirale ascensionnelle 
constante, nous sommes embarqués avec Lui, en Lui mais aussi formidablement soutenus par ses incroyables 
énergies d’une puissance rare et précieuse.  
Oser l’Espérance qui nous porte le regard un peu plus en avant, un peu plus au-dedans pour y découvrir la 

Lumière, la petite étincelle de Vie.  
 

2018 s’ouvre sur la vibration du chiffre 4 au jour de l’an neuf : l’Empereur et sa demande de structure et posi-
tionnement clair.  

Quelle forme d’engagement sommes-nous disposés à mettre en œuvre  
envers nous-mêmes, les autres, la Vie ?  

Il est évident que les grands mouvements en cours vont nous demander de tenir ferme la barre du navire ! Cela 
va de pair avec la vibration 11 de l’année et sert la Force qu’elle incarne : Foi, Courage, Détermination,... quel-
les que soient les valeurs qui nous portent, elles nous donnent la direction à suivre et nous permettent de gar-
der le cap.  

Au détour du chemin, tout est possible et dans ce temps de passage notre attitude intérieure,  
notre réponse aux propositions de la Vie nous orienteront vers le chaos ou la métamorphose.  

 

« La gratitude peut transformer votre routine en jour de fête.» 
William Arthur WARD 

Je vous souhaite pour cette année nouvelle un feu d’artifice de  « Merci la Vie »! 
Sara’H-Marie pour Veghane  

Hiver 2018 
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Comme chaque année, le Solstice d’Hiver nous apporte tempêtes et remises en 
question. Porte des Dieux, en résonnance avec les beaux jours de juin qui ac-
cueilleront les récoltes du Solstice d’Eté, Porte des Hommes, c’est au plein 
coeur des nuits profondes que mûrissent nos semailles, dans l’intériorité.  

 

A l’aube de l’année nouvelle, trois propositions rythment le chant de l’aurore : 
 

CONFIANCE GRATITUDE  ESPERANCE 

Oser ! Faire acte de foi … 


