
Famille   

Mots clés:

• Ascendance
• Clan
• Foyer
• Origine 

Dans l’histoire du monde, la famille vient avant le 
clan, le clan avant la tribu, la tribu avant le peuple. 

Boris Schreiber

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Famille….
4. La dernière fois que j’ai passé du temps en famille:
5. Ce que ma famille m’apporte:

Notre famille nous définit dans notre enfance, par les valeurs, la culture, la relation
aux autres qu’elle nous transmet. Nous nous émancipons ensuite de ce cocon tout
en gardant, la plupart du temps ce lien.
La famille peut aussi être celle que l’on construit. Cette cellule qu’il nous appartient
de protéger d’épanouir.
La famille, c’est enfin ceux qui nous sont si proches que le lien qui nous unit peut
être comparé à celui du sang.
La famille, c’est à la fois un refuge, une protection, et une entité à protéger, à chérir.
La famille peut revêtir de nombreux visages, mais elle est le noyau dur de notre
identité première, et son influence dure toute notre vie.
Si nous avons la chance d’avoir une famille émancipatrice, nous partagerons avec
plaisir des moments avec ses membres, et nous répondrons à son appel lors des
moments où elle a besoin de nous. De même, nous savons que nous pouvons nous
appuyer sur sa force pour faire face aux difficultés.
Si, en revanche, notre famille a été toxique, elle nous donne la force de nous
construire différemment, de nous réinventer, et de faire en sorte que celle qui
devient la notre ne lui ressemble en aucun point.
Nous pouvons également considéré notre clan comme une famille de substitution,
et faire preuve de loyauté envers lui plus que nous l’aurions fait avec ceux qui
partagent le même sang que nous.
Quoi qu’il en soit, qu’elle soit notre famille d’origine ou celle que nous avons choisie,
nous ne sommes jamais seuls pour cheminer.


