
 

Vendredi dernier, comme plusieurs autres personnes à travers le pays, j’ai 

participé à une vigile à la lumière de bougie pour les personnes de la 

Nouvelle-Écosse dont la vie terrestre a été coupée court durant la nuit du 18 

au 19 avril dernier. 

 

On nous avait demandé d’avoir en main des pierres, une pour chaque 

personne décédée.  J’aurais pu tout simplement traverser la rue et descendre 

à la rivière les chercher, mais je ressentais le besoin de rendre la collecte des 

pierres une expérience spirituelle alors je suis partie en pèlerinage par en haut 

de la rivière. 
 

Elle me dit tellement de belles choses. Elle est mon Amie; mon Sage; ma 

Source d'Inspiration. J'avais besoin que les pierres viennent d'elle pour le but 

auquel elles étaient destinées et je savais qu'elle me les offrirait librement ... 

 

Je pensais vérifier quelques-uns de mes endroits préférés, mais j'ai sous-estimé la quantité de neige qui 

restait et je voulais une place dont l’accès était ouvert. J’avais aussi besoin de me sentir connectée à 

l’endroit d’où proviendraient les pierres et les places où j’apportais habituellement River pour jouer dans 

l’eau les journées chaudes d’été ne me disaient rien en ce moment... Alors j’ai continué mon chemin… 
 

J'ai senti LA place dès que je l'ai atteinte. À vrai dire, je pense que mon intention inconsciente au départ 

était de me rendre à l’endroit où se cache en pleine vue ma ‘talle secrète de fraises’. C'est pour moi un 

endroit très spécial où la connexion que je ressens est à quelque chose ou quelqu’un qui n’est pas de ce 

monde ... 
 

J’ai garé la voiture le long de la route.  J’ai débarqué et parcouru un court chemin dégagé vers la rivière. 

J'ai pris quelques instants pour écouter l’écoulement de l’eau sur les roches, respirer l’air frais et me 

recueillir. Je me suis promenée un peu sur le bord de l’eau et j'ai choisi ici et là les pierres dont j’avais 

besoin. 
 

Revenue à la maison, j’ai trouvé le vieux panier de pêche de mon père. J'ai tapissé le fond avec des 

branches de cèdre et j’ai placé les pierres par-dessus en rajoutant quelques pommes de pin. J'avais oublié 

d’apporter un pot avec moi pour recueillir de l'eau de rivière où j’ai pris les pierres alors j'ai traversé la route 

pour aller en chercher pendant que la marée était montante et j’ai placé le pot d’eau dans le panier 

avec les pierres. 
 

Pendant notre vigile virtuelle, nous avons chacune pris une de nos pierres et l'avons mise autour de nos 

bougies lorsque l’animatrice nommait une personne décédée lors de cet événement... 
 

Je crois que nous venons d'une Source d'Amour, de Bonté, de Compassion, de Joie, de Paix... Je crois 

qu’au décès de notre corps terrestre, la Vie qui anime ce corps retourne à cette Source dans un état de 

Grâce. Donc, pour compléter mon pèlerinage et fermer la boucle, je suis remontée rapporter les pierres à 

leur source en offrande de ma Foi que nos frères et sœurs défunts sont retournés à la leur… 
 

Je ne connais pas les détails de l’événement et  j’évite les reportages, 

mais ça ne m’empêche pas pour autant de ressentir de l’empathie et 

de la tristesse. Je présume que plusieurs des victimes devaient se sentir 

très seuls et leurs derniers moments ont été remplis de terreur. Je pleure 

pour leurs proches qui n’ont pas eu leur ‘au revoir’.  
 

En replaçant les pierres, j’ai fait un petit ‘nid’ et je les ai disposées 

ensemble à l’intérieur. En les déposant tendrement, j’ai dit ‘au revoir’ à 

chaque pierre car après tout, elles avaient un nom...  Ce petit geste 

m’a réconforté : pour moi, ça voulait dire que mes frères et sœurs, 

représentés par ces pierres, ne sont plus seuls. Tués dans la noirceur, ils 

ont été accueillis dans la Lumière par mon Meilleur Ami et leurs proches 

et amis partis avant eux… 

 

Paix et guérison à tous ceux qui pleurent un départ  … 

 

Miriam 


