Petite pensée avant les vacances : Le dollar de sable

Si vous êtes adepte de marches sur la plage et que vous visitez celles du versant sud de la Gaspésie, vous croiserez peutêtre cet été des dollars de sable. Lorsqu’on observe de près ce petit coquillage, on y découvre une multitude de symboles.
Toutefois, si on le regarde avec les yeux du cœur, on se rend bien compte qu’avant d’être un objet de contemplation, il était
un être bien vivant.
Déposé à plat, on remarque sa forme bombée, tout comme la femme, ce coquillage porte la vie. En l’examinant d’encore
plus près, on y voit une fleur, image de beauté, de douceur, mais qui sait résister aux tempêtes et aux grands vents.
De l’autre côté, un petit trou situé au centre libère quelques grains de sable tels des larmes qui s’échappent pour alléger
son fardeau. L’étoile gravée au centre laisse à penser que cette créature est protégée par cette bonne étoile, emblème
d’intuition et de courage qui la guide et la protège. À l’extrémité de chaque pointe de l’étoile, on retrouve un lys qui
représente la pureté et l’innocence, reflet de l’enfance. Finalement, si vous l’ouvrez par le centre, vous délivrerez cinq
petites colombes, symboles de vie, de paix et de liberté, tout comme la femme qui libère ses cinq sens en quête d’un
monde meilleur, un monde exempt entre autres, des violences qu’elles subissent encore trop souvent, partout sur la
planète. Aujourd’hui encore, dans les cas de violence conjugale masculine comme dans ceux d’agression sexuelle, c’est
généralement la victime qui est pointée du doigt!
Si le dollar de sable n’est qu’un coquillage que nous laisse la mer, il nous enseigne qu’un être aussi petit, aussi fragile, peut
survivre dans un si vaste monde. Si vous le ramassez, ne vous contentez pas de l’admirer, ne le déposez pas parmi tant
d’autres choses, donnez-lui simplement sa propre place dans ce si vaste monde…
« L’admission de la femme à l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation; elle doublerait les forces
intellectuelles du genre humain et ses chances de bonheur. » (Henri Beyle, dit Stendhal)
Vous voulez en savoir davantage, vous avez besoin d’aide, communiquez avec nous ou visitez-nous au www.alliancegaspesienne.com
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