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Les Racines Du Destin 

« Ce qu’il y a de plus beau dans la création artistique c’est justement cette part 
féminine, cette musique qui n’en finit pas de chanter. » 

François Cheng   Extrait de « L’Eternité n’est pas de trop »  

 

Notre éduction familiale et /ou sociale nous 

demande depuis bien des générations 

d’accepter, d’analyser, de choisir, d’obéir, de 

s’adapter, de faire « comme si », d’être au 

service de …. Et il faut bien reconnaître que 

pour vivre dans le monde d’hier et 

d’aujourd’hui, professionnel, social ou familial, 

l’attitude la plus souvent vécue est «  pas de 

vagues, courbons l’échine, au boulot, allons 

de l’avant …. ».  

Pour bien des situations, ces 

expressions ou injonctions 

parentales ont très bien 

fonctionnées et nous ont, 

pour la plupart d’entre nous, 

permis de survivre. OUI, 

SUR VIVRE !! 

Lors de différents sondages 

effectués auprès d’hommes et de femmes, ces 

dernières années, il apparaît que ceux-ci ne 

souhaitent plus être dans la survie mais 

aspirent à une VIE plus agréable et 

harmonieuse, plus en adéquation avec une 

façon plus équilibrée de vivre.   

Alors qu’en est-il des nos ressentis, de nos 

intuitions, de notre écoute, de notre 

confiance, de notre tendresse : de notre 

polarité féminine –soit dit en passant, certains 

hommes savent très bien l’exprimer et 

l’assumer- mais que bien trop souvent, les 

femmes ont mis au grenier, au placard, à la 

cave ou en veilleuse !  

Bref, elles l’ont soigneusement mis de côté 

pour assumer tous les rôles qu’elles ont bien 

gentiment pris sur leurs larges épaules au nom 

de la femme, de la fille, de l’épouse, de la 

mère PAR-FAI-TE.   Quitte à passer pour 

plus autoritaire, masculine ou indépendante 

qu’elles ne le sont 

réellement.   

Il ne s’agit pas là de TOUT 

remettre en question, mais 

plutôt de procéder à un 

rééquilibrage, de cette 

polarité féminine qui est bien 

présente en chacun de nous 

afin de remettre à sa juste place cette polarité 

masculine bien trop souvent mis en avant 

quitte à obscurcir l’être équilibré qui se cache.  

 

 

 

Alors, Mesdames à quand ces retrouvailles 
avec ce Féminin qui vit en VOUS !! 


