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Quand quatre pays se rencontrent « Arabie 
Saoudite – Egypte – Israël et Jordanie » 
autour de la Mer Rouge dans le Golfe 
d’Aqaba, on se rend vite compte que nous 
sommes dans une partie stratégique du 
globe. 
20 mars 2013 
 

* 
 

Pétra – Un rêve qui se réalise, un jour qui 
restera gravé à jamais, des émotions si 
fortes qu’elles ne pouvaient être 
contenues, le bonheur à l’état pur. 
20 mars 2013 

 

* 
 

La perle rose – Jordanie : le temps 
s’y est arrêté, nous laissant des 
traces prodigieuses d’un passé 
glorieux de l’humanité. Les 
Nabatéens nous donnent une leçon 
de durabilité d’architecture, de 
conception de l’espace. 
21 mars 2013 

* 
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The blue hole – Golf d’Aqaba : la 
nature est grandiose dans ce que 
l’homme ne voit pas nécessairement 
à vue d’œil. Les fonds marins sont 
peut-être ce qu’il y a de plus beau 
dans ce que la nature a pu créer. Dès 
que l’on revient en surface, on se dit 
que l’homme ne fait que détruire ce 
que la nature a mis parfois des 
millénaires à bâtir. 
21 mars 2013 

 

* 
 
Les fonds marins de la Mer Rouge : un 
incroyable trésor caché, ce monde féerique 
et magique n'est heureusement pas visible à 
l'œil nu. 
Ceux qui vivent sur la terre ferme passent 
ainsi à côté de ce véritable paradis 
aquatique, préservant un peu plus ses 
chances de ne pas être souillé par le genre 
humain. 
Mars 2013 
 

* 
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Vis pleinement tes rêves éveillé 
et pars découvrir la lumière de 
ce monde, sinon la nuit te 
rattrapera. 
Mars 2013 

 

Pétra – Cité des Nabatéens : Plus on 
avance via la sagesse et la connaissance 
des civilisations au travers des voyages, 
plus on prend conscience que la notion 
du temps se raccourcit. Le temps est 
somme toute un concept subjectif. 
Prenez les Nabatéens, leur cité est 
toujours debout, des milliers d’années 
après. Or de nos jours, le temps n’a 
plus de prise, de par les progrès liés aux 
évolutions technologiques mais 
également du fait que les hommes n’ont 
plus de vision à long terme, question 
d’état d’esprit et de millénaire. Les 
anciens prenaient le temps de bâtir pour 
durer, pour l’éternité. 
21 mars et 2 mai 2013 

 

* 
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La découverte des 
civilisations anciennes  
nous ramène à ce que 
nous sommes 
aujourd’hui. Finalement, 
même si les techniques 
ont évolué et ont changé 
notre vision du temps et 
de l’espace, ceux qui 
nous ont précédés il y a 
plus de 2 000 ans avaient 
un savoir et une 
connaissance de la 
planète certes différente  
mais tout aussi riche. 
21 mars 2013 

 

* 
Ici et maintenant 

 pleinement vivant en Egypte,  
dans le Golfe d’Aqaba  

sur le sable de la plage de Taba, 
 du bonheur tout plein le cœur. 

23 mars 2013 
 

* 
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Il y a des voyages émotionnels d'où on 
ne revient que forcément différent, et 
où il se murmure "ce ne sera plus 
jamais comme avant". Ces voyages-là 
sont bien souvent les plus inattendus, 
des moments de vérité, des tournants 
si on se donne les moyens de faire 
place nette sur le chemin dont on ne 
connaît pas l'issue et d'où la lumière 
peut surgir de l'épais brouillard à tout 
moment. 
08 avril 2013 

 

* 
 

 
 

L’ivresse des mers ou l’étrange sensation 
que le paradis est sous vos yeux. 
Lorsque l’on découvre l’immensité et la 
splendeur des fonds marins de la mer 
rouge, on peut mieux appréhender, 
imaginer ce que signifie l’ivresse des 
profondeurs. 
Avril 2003 

 

 

* 
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Il y a des fragments de vie qui sont 
d’une telle intensité émotionnelle, si 
extraordinaires et exceptionnels dans 
tous les sens du terme… et presque 
complètement surréalistes pour 
certains qu’il nous faut des jours, des 
mois, parfois des années pour les 
digérer, en comprendre la portée et le 
rôle essentiel qu’ils ont joués dans 
notre destinée. 
20 mai 2013 

 

* 
 
 

Le chemin de la vie est comme un volcan en 
sommeil puis soudainement en éruption, 
alternant le chaud et le froid ; l'essentiel 
n'étant de pas trop s'y brûler et de rester un 
roc face aux assauts incandescents et 
indécents. 
Allons voir de plus près et sans mollir, ce 
qui se cache au cœur de ce volcan, peut-être 
que l'étincelle, voire la lueur s'annoncera. 
4 juin 2013 
 
 

* 
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Au sommet de l’Etna, le calme apparent est 
trompeur. Les hommes qui longent sa 
crête, respectent le cratère en sommeil. A 
tout moment, l’émotion peut jaillir de son 
antre et cracher sa joie, sa haine, sa peur, et 
témoigner de sa vie intérieure qui 
bouillonne. Le volcan est le maître du 
temps, les fourmis qui marchent sur lui ont 
beau parader, il peut les réduire en cendres 
à sa guise. Il sommeille, il vibre, il fume 
sereinement à son rythme, son heure 
viendra de nouveau et il rayonnera de 
nouveau de tous feux sur la Sicile. 
 

L’Etna, le voyage intérieur. Je n’ai pas 
ressenti une émotion foudroyante comme 
je l’imaginais. Elle est en réalité sous-
jacente, latente, souterraine, on l’imagine 
mais ne la voit pas. Le silence, l’immensité 
des lieux, nous amènent vers une plénitude 
intérieure ; une méditation liée au respect 
dû à la grandeur de la nature et à 
l’insignifiance des hommes qui ne peuvent 
lutter face aux lois implacables de la nature. 
8 juin 2013 
 

* 
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Quand tu as des doutes, marche… marche 
longtemps, jusqu’au bout du chemin et tu y 
trouveras un début de vérité, ta vérité. 
9 juin 2013 
 

* 
La magie de Taormina en Sicile – Il y a des 
cités médiévales et des villages pittoresques 
dont le charme opère de suite, à tel point 
que je susurre dans un coin de ma mémoire 
que j’aimerais tant y passer ma retraite. On 
peut se demander si ce ne sont pas les bulles 
de souvenirs d’enfance ou des fantasmes qui 
remontent en surface, dès les premiers pas 
effectués dans les ruelles de ladite cité. 
10 juin 2013 

* 
Sicile - Deux yeux ne suffisent plus pour 
admirer le paysage qui défile devant mes 
pupilles éberluées. La contemplation de la 
merveille créée par la nature, vue de haut 
comme à son pied sur le sable mouillé, me 
submerge d’émotions. Les falaises en calcaire 
de la Scala dei turchi ne peuvent laisser de 
marbre tant leur beauté est incroyable 
11 Juin 2013 
 

* 
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Lorsque l'on se rend compte de la 
puissance de la vie via l'immensité de la 
nature, on prend alors conscience de la 
mort qui ne tient finalement qu'à une 
vague, et de ce que l'on décidera de notre 
destin, de nager ou de se noyer. La Scala dei 
Turchi en Sicile est l'un de ces miracles de 
la nature, un escalier qui vous porte de la 
mer vers les cieux et vous invite à la 
contemplation. 
11 juin 2013 
 

* 
 

La Sicile,  terre du soleil 
radieux dans le cœur. 

12 juin 2013 
 

* 
 

Se balader au milieu des épis de blés 
asséchés par un soleil triomphant, la brise 
estivale donnant un peu de fraîcheur dans ce 
paysage resplendissant, le bonheur 
contemplatif nous épie et nous prie 
humblement de vivre pleinement cet instant. 
12 juin 2013 

* 
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« L’antre parenthèses » : lâcher 
prise, pleinement, complètement, 
couper le temps de quelques 
heures, de plusieurs jours, d’une 
semaine. Ne plus être pollué par 
les petits tracas du quotidien et les 
affres de la vie urbaine pour se 
concentrer délibérément, 
totalement sur l’oisiveté et la 
détente du corps et de l’esprit. Tel 
est le concept idéal des vacances, 
une certaine approche d’une joie 
intérieure et de la félicité, seul ou 
en mode partage, le temps d’une 
merveilleuse parenthèse, telle est 
l’allégorie du bonheur. 
13 juin 2013 

 

* 
Les petits cailloux ramassés ça et là au gré 
des chemins, des plages et des collines sont 
les sédiments de la mémoire des routes que 
nous avons tracées. 
17 juin 2013 

* 
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Au bout du chemin de terre, il y a 
toujours une mer pour t’écouter et te 
consoler. Ecoute-là à ton tour, lâche toi 
et laisse voguer ton âme au-dessus des 
vagues. 
Juin 2013 
 

* 
 


