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La fin d’un voyage est toujours
le début d’une aventure.
Karim Berrouka
Nous voila arrivés à la fin. Il est temps de tourner la page.
Et d’entamer un nouveau chapitre. Ou un nouveau tome.
Parce que toute fin est le signe avant coureur d’un commencement. D’une nouvelle
étape, d’une nouvelle expérience, d’une nouvelle aventure.
Nous sommes arrivés à la fin de ce que nous avions à vivre à ce moment précis de
notre vie, la personne que nous sommes est arrivée à la fin de ce qu’elle devait
intégrer à ce moment précis de sa vie. Mais pour autant, notre cheminement n’est
pas terminé. Il le sera lorsque notre vie, elle-même, s’achèvera. Nous serons alors
arrivés à destination.
Pour le moment, cette fin n’est que la préparation à un nouveau voyage, l’accès à
de nouveaux savoirs, la porte ouverte à de nouvelles rencontres, la possibilité de
nouvelles expériences. Nous en avons fini avec cette partie de notre vie. Une autre
s’annonce. Nous nous trouvons à la lisière d’un nouveau monde qui n’attend que
nous pour être exploré.
Il est temps de prendre une belle aspiration, de porter un regard apaisé sur ce que
nous venons de vivre, de fermer les yeux et de profiter du moment. Nous sommes à
l’aube d’une nouvelle épopée. Mais pour le moment, savourons ce que nous avons
vécu, ce que nous avons ressenti, ce que nous avons appris. Profitons de cette
parenthèse, de ces derniers instants dans le connu.
Il sera bien assez vite temps de faire un pas vers l’inconnu.

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Fin….
4. La dernière fois que j’ai vécu la fin de quelque chose:
5. Ce que je ressens à l’idée de mettre fin à ce voyage:

