
Héritage
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• Succession
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• Lignée

Notre héritage n’est précédé d’aucun testament.

René Char

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de l’Héritage….
4. Je m’inscris dans la lignée de ces personnes, de ces lieux: 
5. Ce que j’aimerai laisser comme Héritage à ceux qui me suivent ou qui me sont liés:

Nous faisons tous partie d’une lignée, nous appartenons tous à une histoire. Ceux
qui nous ont précédés nous ont transmis leur patrimoine génétique, leurs rêves,
leurs identité profonde. C’est ce qui coule dans nos veines. Que nous nous
inscrivions dans leur lignage ou que nous décidions de nous en écarter nous
appartient. Mais quoi qu’il en soit, nous faisons partie de leur (dis)continuité.
Pour autant, nous n’avons pas à en porter le poids. Nous écrivons notre propre
saga. Elle fait certes partie d’un volume plus important, mais elle a sa singularité.
Que nous le voulions ou non, nous faisons partie d’un tout, et si nous voulons
avancer, nous devons nous approprier notre narration. Reconnaitre nos origines, et
nous en émanciper ou au contraire les intégrer dans notre cheminement.
Mais notre héritage, ce n’est pas seulement ce lien direct avec ceux qui nous ont
précédés. C’est aussi tout le savoir que nous avons accumulé, qui correspondait à
nos centres d’intérêt à un moment donné, donc à un besoin d’approfondir, de nous
approprier des connaissances particulières. Et ce qui nous a fait vibrer, ce qui nous
passionnait s’inscrit également dans ce que nous sommes aujourd'hui. C’est ce que
nous transmettrons, ce que nous laisserons en héritage, direct ou indirect.
Nous faisons partie d’un tout, et à ce titre nous le faisons évoluer avec notre
cheminement propre, nous créons notre réalité, nous faisons notre part pour le
faire évoluer, que nous en ayons conscience ou non. Chacun de nos choix, chacune
de nos pensée l’enrichit.
Prenons conscience et réjouissons nous de notre héritage passé mais également de
celui que nous laissons derrière nous.


