
ECLAT DE VIE 
 

Texte écrit en 2008 suite à la mort d’un petit veau né le jour 

de Pâques et dont la vie s’est arrêtée 3 jours après. 

 
« Je suis née le dimanche de Pâques. C’était jour de fête, éclatement de la lumière, victoire des forces 

de vie sur celles de la mort.                                                                                                               

J’avais droit à un nom commençant par D, quelqu’un suggéra « Divine » et me voici baptisée d’un porte-

message. Comment pouvais-je me soustraire à l’appel ?                                                          

Qu’attendiez-vous que je vous apporte de divin ? Sans le savoir, vous avez posé une énergie dans 

laquelle je me suis coulée pour vous parler 

J’étais en pleine forme et la vie m’a quittée, soufflée au bout de trois jours… sacrifiée ?      

Ne vous revêtez pas du manteau de la culpabilité, mais endossez l’habit de la gratitude ! 

Ne nous regardez pas, nous êtres vivants, comme des morceaux de choix à servir sur vos tables, souvent 

au meilleur prix !                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prix de notre vie, c’est de l’amour transformé. Ces herbes et ces fleurs qui poussent, nous les 

prenons, nous les mangeons, nous les digérons longuement, nous les spiritualisons avec nos cornes, 

antennes cosmiques… tout cela pour que votre viande soit empreinte des forces de la Nature.          Le prix 

de la vie, il est dans vos pâturages, dans les immenses prairies de la terre. Et quand vous nous consommez, 

ayez une pensée pour la magie des saisons, l’alchimie entre la terre, l’eau, l’air et le soleil.                                                                                                                                                              

Admirez le brin d’herbe même insignifiant et surtout ce que vous appelez les mauvaises herbes. Elles sont 

plantes-compagnes pour toutes celles qui vous 

nourrissent et vous permettent de vivre.    

Préservez les hôtes des prairies et voyez l’immense 

travail de pollinisation que font nos amies ailées. 

Ne trafiquez pas les plantes pour satisfaire vos 

besoins d’efficacité et de rentabilité, mais inclinez-

vous devant l’harmonie de la Création qui a pensé 

au moindre rouage de son écosystème. Si vous y 

touchez dans votre in-conscience, vous risquez des 

dégâts irrémédiables. 

 

 



Mon message est simple : « remplacez vos pensées de manque et d’avidité par des pensées de 

reconnaissance et de quête intérieure, et la plus petite manifestation de la vie deviendra un royaume. Le 

plus grand de tous est cet espace où nous ne possédons plus les choses, mais où nous en sommes 

responsables, car l’énergie de l’amour du vivant dépasse de loin les plus belles acquisitions terrestres.                                                                                                                                          

Je suis mort en signe de sacrifice, pour vous dire que nous sommes là pour vous nourrir et que cela est juste 

ainsi. Mais n’oubliez pas que ce qui vous nourrit au-delà des protéines, de la saveur et du plaisir, c’est 

l’herbe verte qui ondule sous le vent, le chatoiement des couleurs sous le soleil et ces longues heures où 

nous ruminons les pensées célestes pour qu’elles vous portent dans votre quotidien parfois si désenchanté. 

Mangez notre viande sans culpabilité, mais avec spiritualité. Sachez nous honorer et alors vous porterez 

le ciel sur votre terre de tous les jours. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Lorsque la vie t’a quittée, petit veau nommée « Divine », j’ai cueilli au-delà de 

l’émotion, ces mots qui se sont déversés comme une gerbe de lumière, en un flot 

ininterrompu. 

Je peux les relire sans cesse, car ton message est à réactualiser chaque jour pour 

que je n’oublie pas que manger est acte de joie et d’amour. » 

Sylvie en 2008. 
 

 

 

 

 


