
 

Mieux vaut allumer une bougie  

que maudire les ténèbres  
   Lao Tseu 

UN NOUVEAU REGARD 
 

Au coeur de ce printemps une fois encore bien tumultueux, la fête du WEZAK est venue poser les bases, semer 
les graines du futur. Comme un point d’orgue entre Pâques et Ascension, passage et renaissance, invitation à 
changer de plan de conscience, porter un regard nouveau sur les changements en cours. Tout l’hiver, plus qu’un 
changement, c’est une véritable métamorphose qui a mûrit dans l’ombre : prenons le temps de nous retourner un 
instant sur les mois passés pour contempler ce qui germait dans le profond silence de la Terre.  
 

STABILITE - STRUCTURE - CREATIVITE 
 

Deux énergies se rencontrent qu’il nous faut concilier : ce vent de renouveau qui souffle fort nous demande de 
mettre en place les structures nécessaires à notre stabilité pour que s’incarne cette intense créativité ouverte sur 
tous les possibles. C’est le moment de concrétiser dans la matière ce que nous tenions en réserve de rêves, pro-
jets de vie et objectifs de changement.  
 

MERCI ! 
 

La Terre Mère bouillonne en son sein et l’Univers supporte cette ouverture de conscience individuelle et collective. 
Nous sommes sollicités au quotidien pour garder la flamme de l’espérance et la joie au cœur, faire acte de gratitu-
de c'est-à-dire remercier, célébrer et surtout ressentir jusqu’au plus profond de chacune de nos cellules chaque 
instant de Grâce, chaque cadeau de la Vie même le plus infime, chaque évidence du quotidien que nous avons 
tendance à banaliser : l’eau qui coule au robinet, le lever du soleil à l’aurore, les présences amicales, la beauté de 
la nature, les sourires croisés dans la rue, les merci-s’il te plait… A commencer par nous-mêmes ! Sans oublier 
notre Planète, les plantes, les arbres et le monde animal. 

    Je vous souhaite un printemps lumineux et fécond ! 
 

 

Cultiver l’espérance ! 

JOIE 

PAIX 

GRATITUDE 

LUMIERE 

Sara’H-Marie pour Veghane 
Mai 2018  

« Aujourd’hui dans la nuit du monde et dans l’espérance, j’affirme ma foi en l’avenir de l’humanité. Je refuse de croire que 
les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de partager  l’avis de 
ceux qui prétendent l’homme à ce point captif de la nuit, que l’aurore de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir 
une réalité. Je crois que la vérité et l’amour sans conditions auront le dernier mot effectivement . La vie, même vaincue 
provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement qu’il reste l’espoir d’un matin radieux, je crois  
que la bonté pacifique deviendra un jour la loi. Chaque homme pourra s’asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et plus 
personne n’aura de raison d’avoir peur. »                                      Martin Luther King, lors de sa remise du prix Nobel de la Paix en 1964 


