
«Le moment est venu de réduire les abîmes qui nous séparent.» 

Nelson Mandela



Le 10 mai 1994, Nelson Mandela heros national de la lutte contre l’apartheid et premier president noir de l’histoire de l’Afrique du Sud, 
prononçait son discours d’investiture historique devant 60.000 personnes.

Il a repris les ecrits de Marianne Williamson :

« Notre peur la plus profonde n’est pas que nous ne soyons pas a(  la hauteur,

Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-dela(  de toutes limites.

C’est notre propre lumie(re et non notre obscurite  qui nous effraie le plus. 

Nous nous posons la question… Qui suis-je, moi, pour e/ tre brillant, radieux, talentueux et merveilleux ?

En fait, qui e/ tes-vous pour ne pas l’e/ tre ? Vous e/ tes un enfant du divin.

Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde.

L’illumination n’est pas de vous re trecir pour eviter d’insecuriser les autres.

Nous sommes tous appeles a(  briller, comme les enfants le font.

Nous sommes nes pour rendre manifeste la gloire du divin qui est en nous.

Elle ne se trouve pas seulement chez quelques e lus, elle est en chacun de nous,

Et, au fur et a(  mesure que nous laissons briller notre propre lumie(re, nous donnons inconsciemment aux autres 

la permission de faire de me/me. 

En nous liberant de notre propre peur, notre puissance libe(re automatiquement les autres. »
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