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Le refus de la lumière induit le maintien de 
l’obscurité

Xavier Lavie

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition du Refus: 
4. La dernière fois que j’ai expérimenté un Refus…
5. Lorsque je suis confronté(e) à un Refus, je…

Nous expérimentons tous le refus dans nos vie. Que nous soyons l’objet du refus ou
ceux qui l’exercent. Le refus est toujours un moment déterminant la suite de noter
cheminement.
Nous pouvons être reconnaissants pour les portes qui se ferment, elles nous aident
à garder le cap vers celles qui restent ouvertes. Elles nous permettent de nous
concentrer sur ce qui compte vraiment. Et si nous nous retrouvons dans une
impasse, il suffit de faire volte face et de porter notre regard droit devant.
Nous pouvons également refuser ce qui nous est présenté, nous rebeller, entrer en
résistance et nous libérer de ce que nous refusons de suivre. Ce refus, pour peu
qu’il soit sincère et non réactionnel, est un moteur inépuisable pour la réalisation de
notre être et de nos rêves les plus essentiels. Rebellons-nous contre ce qui nous
parait injuste, entrons en résistance, et faisons en sorte de faire partie du
changement que nous désirons voir dans le monde.
Le refus, quel qu’il soit, est la réponse à un choix. Qu’il nous soit imposé ou que nous
l’exercions. Quoi qu’il en soit, nous n’avons plus à nous en préoccuper et nous
pouvons nous concentrer sur notre cheminement, sur ce qui compte vraiment,
avec un poids en moins sur les épaules.
Parce que le refus est libérateur, et il nous permet d’éliminer des voies sans issue
pour rester sur le chemin qui est le nôtre.
N’ayons pas peur des refus, embrassons les et soyons leur reconnaissants.


