
 

 

« A la rencontre d’un art de naviguer librement vers l’inconnu, l’incertain, un art de 

retrouver sa route, de cultiver de la clarté décisionnelle, et  avancer confiant  sur un océan 

au-delà des idées reçues » 

 

 

 

 

  

 

 

Projet de Navigation sans instrument 
- Une Navigation océanique vivante vers le sens du mot  Paix- 

 

Pour introduire ce projet et son contexte, je suis revenu d’un voyage 3 ans auparavant. 

J’étais parti 2 ans pour explorer en profondeur les applications et les limitations de ma sensibilité 

au magnétisme. Puis à mon retour en Bretagne pour 6 mois, j’ai appliqué les savoirs développés 

avec de surprenantes réussites, entre autre pour accompagner des personnes à se soigner de 

maladies incomprises... Puis je suis tombé sur un article de la revue « Science et Vie », et cet 

article racontait justement une expérience scientifique soutenant que les oiseaux migrateurs, les 

dauphins,  les tortues et bien d’autres espèces encore, utiliseraient leur ressenti du champ 

magnétique (intensité, déclinaison et inclinaison… ) pour se repérer intuitivement. Alors cela m’a 

fait sourire car cela me parlait intimement et pouvait peut être donner matière à d’autres pour 

s’interroger un peu… 

 Et pourquoi pas nous autres, les hommes…? Lorsqu’on ne perd pas le nord !?    
Ni le bon sens au fil de nos routes et nos existences ? 
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1 LES GRANDES LIGNES DU PROJET 

Ce projet consiste en une expérience poussée de navigation «sensorielle et  intuitive » en 

haute mer, à la voile, en solitaire.  Cela consiste à réaliser une série de navigations sur l’Océan 

Pacifique en éliminant progressivement toute instrumentation de navigation et de 

positionnement géographique rationnel au fil de l’affinement de mes aptitudes sensorielles et 

intuitives.  

 Ainsi, ce projet vise à explorer nos manières de décider et de naviguer en commençant du 

début : « plus de GPS, de radar, de sextant, puis en essayant peut être de retirer le 

compas, et enfin sans accès à l’heure (sans conservation du temps à bord), jusqu’où 

serait–il possible de retrouver sa route naturellement sans artifice ? Et cultiver un art de 

naviguer confiant vers un horizon clément d’une autre manière ? » Trouver un bout de 

caillou au milieu d’une immensité d’eau, de la même manière qu’un sourcier avec des 

capacités innées et entraînées pourrait trouver des veines d’eau dans  la terre. De la 

même manière qu’un magnétiseur aguerri peut écouter et lire naturellement les maux du corps 

et accompagner à y remédier, de la même manière qu’un clairvoyant écoute avec son âme les 

sillages et les trajectoires des existences qu’il rencontre, et peut parfois aider à ne pas aller 

droit sur des impasses de l’existence. 

Avant d’initier ce projet, j’ai avant tout un passif professionnel en science marine et en 

navigation, et je n’ai cessé de tester, d’entraîner, et d’affiner mes aptitudes intuitives au fil de 

ma route. J’ai à présent confiance après avoir mené des « navigations radiesthésiques 

terrestres » et des expériences du magnétisme en mer très encourageantes (Radiesthésie : 

Radio = rayonnement et esthésie = sensibilité soit la sensibilité aux rayonnements, aux 

changements du champ magnétique). (Les résultats de mes expériences ont été au-delà de 

mon entendement personnel, troublantes de cohérence, de faits et d’enseignements, et de quoi 

chahuter fortement la raison collective et faire trembler un paquet de théories et de dogmes 

même s'ils restent ancrés et confortables dans l’entendement d’aujourd’hui. Cependant ce 

n’est clairement pas mon but de déstabiliser les repères d’autrui.  J’ai juste besoin d’exister 

librement, prendre soin de ce qui me garde en paix et partager des expériences avec le 

collectif dans le respect et la courtoisie, laissant chacun libre de s’interroger à son heure au 

fil de ses enthousiasmes. Souhaitant de tout coeur que l’horizon à venir se désobstrue pour 

chacun et pour chacune de nos collectivités.) 

Au stade présent de mon cheminement sur le magnétisme humain et naturel, et si je trouve des 

personnes pour m’accorder confiance et me soutenir, je peux dire  que je me sens prêt à faire 

un pas de plus pour aller de l’avant. Un pas que j’ai longuement préparé et retardé après 5 ans 

de travail intensif à affiner ma sensibilité, ma lecture et ma compréhension des changements 

d’aura et de champs magnétiques environnants.  

Les enjeux ici ne sont pas d'ordre lucratif. Ils se définissent selon un angle humaniste. Et 

si des gens croient en ce projet et m’épaulent un peu à échelle de leur possibilités, je 

crois que cette initiative pourrait offrir un souffle de questions d’un autre ordre sans 

s’épuiser dans des tergiversations au gré des intellectualismes froids et d’intérêts 

masqués,  au sein de sphères s’autoproclamant arbitre du vivant et de l’existence 

humaine. 
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2 Qui suis-je et quelles aptitudes pour initier ce projet ? 

Je m’appelle Manu, je vis en Polynésie depuis 

quelques années. Après 20 ans de voyages à travers 

le monde et plus de soixante pays traversés, en tant 

que travailleur de la mer, hydrographe, navigateur, 

puis menuisier, énergéticien/ radiesthésiste et artiste 

itinérant, je n’ai pas cherché ni la fortune ni les 

honneurs, juste les vents qui sentent assez la paix du 

collectif pour pouvoir exister librement, partager, 

s’enjouer et naviguer tranquillement vers un avenir 

invitant.  

 

A la suite d’une exploration de bien des réalités et des savoirs différents, j’ai pris confiance 

ces sept dernières années en certaines aptitudes innées que j’ai entraîné jusqu’à oser une 

manière peu conventionnelle de vivre, de me déplacer, d’aborder la santé et les difficultés à 

l’horizon, j’ai eu à faire un gros travail personnel pour mettre ma raison au second plan et oser 

me déplacer sur terre et en mer comme un sourcier trouverait une source d’eau. Cela m’a 

mené à apprendre à nettoyer chacune de mes intentions et lâcher bien des peurs insensées 

pour me soigner. 

 Cela m’a permit d’apprendre à d’autres quelques clefs pour se soigner. Cela m’a poussé à lire 

sans la tyrannie et les mauvais tour du mental, et traduire ainsi les forces et les dangers. Je me 

suis entraîné à appréhender l’histoire et l’aspiration de ce qui m’entoure, à lire les lieux et les 

collectivités de la manière la plus sauvage qu’il soit. Je me suis exercé à ne rien lire au 

préalable dans les livres ni demander avant d’avoir un clair ressenti des énergies qui 

m’entourent. Je me suis imposé à ne recevoir aucune idée a priori ni aucun dogme pouvant 

m’influencer à chaque fois que je partais vers l’inconnu, pas avant d’avoir fait un réel travail 

autonome d’écoute et de traduction d’essentiels vitaux. Cela  m’a permit de pouvoir 

m’affiner, de réduire mes « zones aveugles… mes voiles et mes angles morts sur la réalité» là 

ou se trouvent les peurs et les multitudes d’idées déracinées… tel un bruit de fond émotionnel/ 

électromagnétique qui rend imperceptible ce que raconteraient bien des harmoniques discrètes 

d’une mélodie vivante pour nous aiguiller…  

******************************************* 

Peut être qu’au bout d’un temps de cheminement, on constate juste que face à chaque peur, il 

y’a deux manière d’agir ; soit se barricader et entraver les libertés de son monde pour se 

rassurer, ou bien alors regarder sa peur dans les yeux et la surmonter pas à pas jusqu’à un 

niveau de confiance supérieur, jusqu’à tisser des confiances et des cohésions, sans pour 

autant être un kamikaze inconscient, bien au contraire je crois. 
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3 Quel est l’objet formalisé dans cette demande ? 

A mon échelle, je ne peux que exprimer mes besoins pour ce projet. J’ai besoin d’un 

soutien pour financer une part ou l’intégralité d’une somme de 22000euros, pour l’achat 
d’un voilier adéquat. Je recherche soit du mécénat, du sponsoring, des dons, ou de manière 

plus serrée en fonction des possibles, un prêt que je peux m’engager à rembourser 

progressivement sous deux ans. Je dois essayer de réunir sans tarder cette somme pour 

acquérir un voilier que je sens bien pour ce projet avant qu’il ne soit vendu à quelqu’un 

d’autre. Il fait 11m, est en aluminium, il a un régulateur d’allure et un tour et demi du monde 

dans son sillage. Il est spartiate mais très marin, robuste et réactif.   

Ensuite j’ai besoin d’un second budget pour préparer le bateau et constituer une caisse 

de bord, une somme qui est soit à réunir par des soutiens ou par des travaux lucratifs par moi-

même jusqu’à pouvoir déclencher cette série de navigations sur plusieurs mois. Et enfin je 

dois trouver un troisième budget qui me sera nécessaire pour organiser et matérialiser un 

média pour partager l’expérience avec le public. Le budget de réalisation du projet et de  

restitution sera probablement avoisinant des 10000 euros. Et l’ensemble s’évalue à 

32 000euros. (cf. tableau de budget prévisionnel à la page suivante) 

 Je ne pourrai humblement tout mener de front, et assurer au four et au moulin même 

en me restreignant au maximum. Cela implique de subsister individuellement et se libérer un 

peu d’espace au coude à coude avec les pressions d’un monde focalisé sur l’économie/ 

générer les finances et les moyens matériels pour ce travail altruiste et non lucratif/ se 

préparer personnellement à prendre les risques/ mener l’exploration en profondeur de manière 

concentrée en limitant les préoccupations externes / trouver le temps et encore une fois la 

finance ou les appuis pour restituer mes expériences et les mettre en forme.  

 

C’est ce que j’ai fait particulièrement ces 5 dernières années : mener plusieurs fronts en 

solitaire et faire le « caméléon » au fil des nécessités, puisant dans toutes mes ressources et 

capacités de m’adapter au gré des rencontres pour mener à bon port une exploration 

atypique sans s’ajouter trop d’handicap et de mauvais jugements. Avançant en autonomie 

financière et sans statut officiel, le temps d’écouter une multitude d’originalités de ce beau 

monde, sans biais. Le temps de douter, d’essayer, de cultiver confiance en un art sans 

multiplier les difficultés énergétivores plus que nécessaires face aux peurs collectives, aux 

méfiances, aux jugements a priori.  Essayer de garder un cap cohérent et au plus intègre sans 

renoncer. 

 Mais à présent pour continuer,  j’ai besoin de jouer collectif,  besoin de soutien humain et de 

soutien financier pour acquérir un bateau ; ayant épuisé mes finances et tout autant ma 

motivation et ma vitalité à tout faire « seul » à nouveau.  Même si je vois intuitivement que 

c’est  ma route à suivre. Au bout de tout cela, je crois que c’est important pour moi mais c’est 

tout autant pour l’intérêt et la conscience de tous que je mène cette initiative. C’est sans nul 

doute une merveilleuse aventure, mais qui devient très coûteuse sur les plans personnels, 

donc difficile à poursuivre avec force, santé, légèreté et enthousiasme sans soutien et 

cohésion d’un collectif. ) 
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4 Comment vais-je essayer de router ce bateau? 

Mes outils seront mon expérience passée de l’océan, l’écoute et les perceptions sensorielles 

des 5 sens ( visuel, auditif, olfactif, touché, goût) reliées à mon instinct (sensations du corps) 

et mon intuition (perception imagée dans les rêves en phase de sommeil, et les songes éveillés 

en phase de réveil, et enfin les ressentis d’ambiances, de tensions dans l’air, de changements 

d’auras et de comportements animaux  etc.… ) des choses que j’ai longuement contemplées, 

exercées et mises à l’épreuve jusqu’à apprivoiser un 6
ème

 sens et faire confiance en une 

sensibilité magnétique. Une lecture et un usage affiné du champs magnétique de toute chose 

qui a porté bien des noms au fil des époques.  

 

Depuis le « mana » 

polynésien, au « Chi ou Qi » 

asiatique, jusqu’au mot 

« magie » occidental devenu 

ensuite magnétisme puis 

couvert par l’appellation 

savante de « radiesthésie » 

aujourd’hui.  

Le contenu vivant dans la 

coquille ne change pourtant 

pas au fil des cases comme 

des noms et des regards 

qu’on ose lui attribuer.  

 

Peut être qu’un jour on 

appellera cela : 

« L’intégrité aux huit 

Boussoles »  ou la 

navigation en plusieurs 

dimensions? » 
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Voici la liste des éléments clefs  sur lesquels je me base pour mener à bien ces 

navigations: 

 Mes connaissances et mon expérience maritime, lié à un cursus professionnel qui 

me donne de bonnes bases souhaitables en matière de navigation, de gestion d’un 

navire et en manœuvre à la voile, et d’autre part en océanographie, en hydrographie, et 

en météorologie.  

 Mes connaissances et lectures personnelles des cartes du ciel, mes connaissances 

des constellations et des légendes affiliées selon différentes cultures astronomiques a 

travers le monde. 

 Un usage de l’astronomie en tant que simples repères visuels, pour construire des  

séries d’amers à suivre au fil des nuits dégagés, sans calcul d’éphémérides. Et à terme 

sans conservation de l’heure précise à bord, effectuant juste une géométrie intuitive 

sans sextant, juste pour évaluer approximativement mes routes, mes dérives excessives 

et mes changements de « zone du globe ». 

  la radiesthésie pour réajuster la route à la vitesse et au cap de l’âme, de manière 

non sécurisable, non commandable, non industrialisable, menant juste un être vivant à 

sa juste place en ressentant le champ… lorsque les amers et les repères visuels 

confortables disparaissent. 

 Mes sensations comme mentionnées précédemment pour sentir les dangers et les 

turbulences avoisinantes et les zones pleinement dégagées. 

 Un bateau inspirant confiance, assez robuste pour lâcher suffisamment le mental,  

et assez réactif  pour réagir avec audace et pour s’enjouer aux manœuvres et aux 

changements de temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le voilier Gabin est équipé pour le large et conforme aux normes du pavillon français. 

Je débrancherais les instruments et les mettrais sous scellée à bord une fois au 

large, et je considérerais qu’ils sont une sécurité que je pourrais m’autoriser 

seulement quand l’île de destination sera en vue, uniquement pour faire les 

approches des îles, des passes et des mouillages. Enfin durant la première série de 

navigations de ce genre, les instruments seront à bord mais hors de portée. Je me 

réserve cependant le droit de les remettre en marche en cas d’extrême nécessité. Cela 

sera à considérer comme un abandon d’une tentative pour raison majeur, si j’en arrive 

humblement à bout de force ou pour raison médicale ou en cas d’avarie grave. 

 Enfin,  le soutien humain environnant Avant, Pendant et Après. 

Cela permet d’y aller, de relancer plus facilement dans les moments de doutes, de 

garder le rythme, la motivation même lorsque les contraintes sont fortes, et ainsi 

pouvoir garder le cap à tout point de vue.  Car même rendu dans un  lointain péril et 

seul en mer, les proches, « le clan » nous gardent amarré à l’existence et ainsi 

l’aventure reste infiniment collective.  
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5 La zone et la durée du projet 
 

Résident en Polynésie Française et étant très impliqué dans la culture ancienne des 

polynésiens, la première série d’expériences, je souhaite la mener dans la zone du 

triangle Polynésien (Rapa nui/ Nouvelle Zélande/ Hawaii), dans le sillage de l’ancien 

peuple Maohi… Cette démarche fait écho à de nombreuses légendes perpétuées dans les 

traditions, des savoirs « païens » et peut-être des médecines et des techniques utilisées aux 4 

coins du monde à différentes époques qui font encore résonner des questions bien peu 

considérées ni comprises dans le monde d’aujourd’hui. 

Le projet peut prendre plusieurs mois, de 3 mois à 5 mois entre les temps en mer et les 

temps entre les navigations. Je pense que c’est aisément compréhensible dans le cadre de ce 

projet, que ne pas donner un planning arrêté est une condition première pour mener à bon port 

l’aventure. Faire le vide de toute attente et préoccupation externe à la navigation elle-même 

est la première nécessité.  

Ensuite pour ce qui est de la navigation, ça s’évaluera avec justesse à l’approche du départ, 

mais j’envisage de partir des îles de la Société vers les Rarotonga (Iles Cook) 500 à 600 milles 

à vol d’oiseau pour la première étape. Puis j’envisage de me diriger vers un archipel des 

Kiribati sur l’équateur, soit 1000 Milles à vol d’oiseau ou peut être avec un détour par des îles 

intermédiaires, les éléments décideront. Ensuite l’objectif sera de trouver la route adéquate 

pour revenir sur les îles de la société dans le sens opposé des vents dominants, donc à ce 

moment tout sera possible ; tenter une grande boucle  par le sud ou par le nord ou tâcher de 

revenir plus audacieusement sur Tahiti par des bords habilement choisis, des étroits couloirs 

qui s’ouvriraient sur l’instant, et des fenêtres météo bien ressenties. Seul le moment venu le 

dira. Pour l’instant, la deuxième partie est encore trop lointaine pour y concentrer mon 

attention, il faudra juste faire un choix et regagner de la distance vers l’EST face aux Alizés. 
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Parfois essayer de gouverner un humble petit voilier en solitaire à bon port, depuis son for 

intérieur, sans assistance extérieure, sans sécurité technologique, sans sombrer ni faire sombrer 

les autres, ça ramène les pieds sur terre.  

Tel un premier pas vers la dignité du vivant à franchir avant de multiplier les sons de 

cloches, les messes publiques, avant de prétendre et influencer la gouvernance d’un bateau de 

millions ou milliards  de gens vers un abîme. Nelson Mandela a fait résonner à son époque la 

dernière phrase du poème Invictus disant : «  Je suis capitaine de mon âme». Ainsi il y a des choses 

que l’on ne peut prendre contre son gré à un homme, qui sont inestimables et non négociables avec 

un prix. Ainsi un homme n’a pas besoin d’être plus que ce qu’il est, et œuvre : ni des honneurs, ni 

de convoiter un pouvoir sur la vie d’autrui. Et Mandela oeuvra juste comme il pouvait pour libérer 

et redonner leur dignité à de nombreuses existences. 

6 Mise en perspective de ce projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mon humble échelle, je serais déjà heureux d’arriver à mener ces navigations humblement 

aux fil des possibles et ce projet jusqu’à ouvrir un partage via l’organisation d’une série 

d’évènements culturelles comprenant:  

 une présentation (orale/photo/vidéo et résumée) de l’expédition,  

 une exposition de mon travail artistique multi supports en lien à cette démarche 

(sculptures/ peintures/ photos/ écrits de légendes anciennes) 

 une belle occasion d’inviter à une rencontre culturelle sur des thèmes conjoints : 

NAVIGATION/ ASTRONOMIE/ LIBRE ARBITRE/ CULTURES ANCIENNES/ 

PAIX ET SANTE DE NOS COLLECTIVITES 

 pourquoi pas un évènement qui rassemblerait d’autres travaux artistiques convergents, 

d’autres témoignages de navigateurs et de radiesthésistes de divers horizons. 
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7 Une démarche activiste pacifique 

« Parfois les hommes sont si enfermés dans des idées fabriquées par leur mental qu’ils 

n’écoutent plus les langages sensibles, vitaux et originels, ils bousculent et se font alors 

bousculer par les sensibilités vivantes de tout ce qu’ils ne savent plus respecter. Et ainsi ils 

s’épuisent, s’abîment, s’électrisent, se préoccupent, se durcissent, se déshumanisent et se 

combattent aveuglément en accusant le malheur. Ainsi ils oublient leur bon sens et 

s’éloignent de leur propre route, peut être la plus valeureuse et merveilleuse à vivre. Ils 

deviennent alors craintifs pour leurs vies, envieux, insatiables de preuves, de justifications et 

de sécurités...  Alors, lorsque des peuples entiers sont touchés par ces symptômes, la liberté 

de tisser et sentir des vraies confiances humaines et non des sécurisations conformes à des 

idées et des guerres de privilèges, et bien ça devient difficile à construire. La sérénité dans 

l’air devient rareté qui déchaîne les avidités, les ruses et les abus de charismes de tous. Et 

cela va jusqu’au pied du mur, en continuant de déstabiliser les derniers lieux et  liens en paix, 

cela autant qu’aucun levé de voile, ni changement de cap ne s’opérera » 

Mon attitude est à présent d’accepter le contexte, les ampleurs et les élans, sans m’entêter, 

sans perdre de temps contre des moulins à vents et des fruits de l’illusion, sans juger les choix 

et les attitudes de chacun, juste essayer d’ouvrir une autre route vers des perspectives en 

lesquelles je pourrais croire en toute sincérité, en toute lucidité pour sortir de bien des 

impasses sociétales sans se noyer à débattre, ni besoin de s’imposer.  

**************************** 

« A l’horizon de ce projet, des questions que je souhaite suggérer pacifiquement et  qui 

concernent nos perceptions de l’ordre naturel du vivant, l’intégrité, nos raccourcis 

intellectuels sur nos devoirs les plus sensés, des savoirs ancestraux vitaux, le libre arbitre, 

la santé, la paix, et les  perspectives  possibles pour nos collectivités humaines ? » 
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8 Réflexions liées à ce projet 

1. Le rapport de l’ humain à ses technologies et ses « possessions ». 

Du passé jusqu’au présent, les accoutumances à nos inventions nous font bien souvent perdre 

la nécessité d’explorer et entraîner l’intégralité de nos sens jusqu’à l’humilité et la maîtrise de 

soi, la connaissance et la maîtrise de « notre propre outil vivant ».  

Nous perdons ainsi des aptitudes innées et des capacités qui sont pourtant garantes de notre 

sérénité, nos libertés de choix, de notre sauvegarde et notre paix intérieure. Comment 

l’humain peut-t-il se rendre la vie impossible en transférant sa confiance en soi si vitale sur 

ses inventions, dans une société qui le rappelle perpétuellement à ses exigences secondaires 

qu’elle s’est créée ou dont elle a hérité pour compenser certaines absences d’écoute ? 

Comment peut-on être certain d’être perdu et sans recours pour trouver la route qui nous 

sépare de notre avenir sans ces technologies, alors que nombre d’espèces migratrices 

retrouvent toujours le sens de leur route sans recours au GPS ni autres technologies 

d’ailleurs ? 

Ainsi ce projet vise à poser des questions essentielles sur la table :  

 peut être que ce que l’on a besoin de posséder fini par nous posséder et nous rendre 

peureux?  

 Peut être que l’hygiène qui maintient nos libertés c’est de ne pas sombrer dans l’oubli, 

la complaisance et la paresse ? C’est de s’entraîner, se cultiver ? C’est d’oser 

cycliquement jeûner  nos conforts tels des nourritures qui nous affaibliraient, se 

sevrant de dépendances et de compensations  pour retrouver le nord ?  

 Peut être qu’à cet instant de recentrage vers soi, on redevient pleinement humain à 

l’écoute ? On retrouve une route naturelle qui se dessine comme une joyeuse 

évidence ? Parlant à notre bon sens, notre paix comme notre meilleur état de santé ?  

2. Les ondes et le vivant  

Ce projet peut aussi sensibiliser dans le vrai sens du terme,  et suggérer à quel point de 

manière acceptée, cautionnée, déniée, inconsciente ou ignorante, les ondes ont un impact 

avéré sur tout le vivant, car chaque être vivant est lui aussi une source de rayonnement 

électromagnétique au milieu de champs électromagnétiques naturelles.  

 

Dans certains cas et selon les sensibilités, l’impact est mineur, mais pour d’autres l’impact est 

majeur et constitue une agression infernale lourde de conséquence sur leur physiologie. Ainsi 

l’usage intensif et effrénée de tous les spectres d’ondes EM et Acoustique de manière 

technologique, industrielle. C’est potentiellement un chose qui ne doit pas être pris autant à la 

légère, l’OMS a déjà sonnée l’alarme, mais les alarmes sont systématiquement shuntées sur 

ces sujets. Une situation sanitaire concernant l’usage des ondes qui demanderait une sérieuse 

table ronde décisionnelle rassemblant des gens sensés, de manière totalement indépendante de 

nombreux lobbies marchands qui occultent volontiers les conséquences de leurs actes sur le 

vivant.  
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9 En conclusion 

Pour conclure, je tiens à exprimer une chose, « je ne peux pas mettre la charrue avant 

les bœufs », ni « vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué » comme dirait de vieux 

proverbes. Mais dans tous les cas, quelque soit le résultat et l’aboutissement de cette 

expérience, cela en vaut la peine et je suis conscient et lucide des dangers et prêt à en prendre 

les risques. Des risques qui, présentement à ce stade de mon cheminement, me paraissent 

mesurés et sensés, n’engageant que ma propre vie et responsabilité sans mettre en danger 

autrui. Enfin un proverbe de mon jour de naissance, jour de la Sainte Cécile (la cécité qui 

garde une confiance à toute épreuve, l’aveugle qui donnerait sa confiance et serait veillé ?) Le 

proverbe dit ce jour que « chaque fève en fait milles ». Alors parfois sans comprendre de A à 

Z, on peut pourtant oser y croire et prendre quelques risques de faire humainement confiance 

sans spéculer et peut être se laisser surprendre ? Peut être une bonne occasion de conjuguer 

quelques forces ensemble pour planter et cultiver quelque chose différemment? Une graine 

pour une autre perspective d’avenir ? En faisant de l’existence une merveilleuse navigation en 

8 dimensions… 
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