
Cadeaux

Mots clés:

• Don
• Récompense
• Plaisir
• Partage

Le sens de la vie est de trouver son don,
Le but de la vie est de le partager

Pablo Picasso

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Pour découvrir mes dons, je peux déjà me demander ce qui me fait vibrer, sincèrement. 
Pour ce faire, je peux méditer, ouvrir mes yeux, mon cœur, mon esprit, poser des mots, 
passer du temps dans la nature… Je choisis de…
4. Je pense que les dons que la vie m’a fait sont…
5. Je partage mes dons en…

Puisque les dernières étapes ont chamboulé pas mal de choses, il est temps pour
nous de faire une pause et de profiter du paysage. Et de prendre conscience des
cadeaux que la vie a pu nous faire, et de ce que nous en avons fait.
Nous avons tous un ou plusieurs dons. Mais dans une société où l’uniformité, la
conformité règnent, il est très difficile de le réaliser.
Nous avons la chance d’être des voyageurs, et en parcourant les premières étapes,
nous avons peut être eu déjà quelques indices des cadeaux que la vie nous réserve.
Nous pouvons recevoir nos dons, ou du moins en prendre conscience à tout
moment, ou à un moment où nous avions besoin d’être récompensés, après une
épreuve particulière, ou encore en regardant au bord du chemin.
Mais garder son don, son cadeau pour soi n’a que peu de sens. Il nous appartient
de le partager, d’en faire bénéficier les autres, de partager cette joie et cette
chance avec ceux qui nous entourent, avec ceux qui en ont besoin, ne serait-ce que
pour leur permettre de continuer à avancer.
Nous sommes parfois nous-mêmes des cadeaux posés au bord du chemin. Nous
possédons tous quelque chose, une connaissance, une vision de la vie, un don
artistique, sportif, intellectuel, qui trouvera une résonnance dans les personnes que
nous rencontrerons. A nous de leur faire profiter de notre cadeau, et de l’étendre
ainsi à plus que soi. A nous de nous considérer comme des cadeaux, et non comme
de simple rouages d’une machine bien huilée.


