
L’on se met en route, on part en voyage quand ce que l’on vit ne nous convient 

plus, quand l’ancien système ne peut plus continuer. Il s’agit du fameux point 

de bascule où les masques, le costume, la vieille identité doit craquer, se 

déconstruire pour laisser place derrière les voiles à une nouvelle personne qui 

nous ressemble mieux !

Dans cette veine, le film Mange prie aime se termine sur une pensée qui me 

touche et me conforte dans ce voyage que j’entreprends avec tant d’ardeur. 

L’héroïne exprime, nomme sa recherche de sens et d’identité à travers le 

monde : la physique de la quête. Elle explique comment lorsque l’on se met en 

marche, alors tout ce que l’on doit savoir nous est révélé au moment opportun, 

quand on est prêt.

«  D U  VOYA G E  I N T É R I E U R E T …  AT T E I N D R E 

L’ I N A C C E S S I B L E  É T O I L E  »

Le pouvoir de la quête
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Le pouvoir de la quête

« Il existe une force dans la nature, comme une loi universelle 

aussi forte que la loi de l’apesanteur qui signale que quand 

on laisse derrière soi tout ce qui est familier, habituel, 

de vieux sentiments amers et que l’on entreprend un voyage 

pour chercher la vérité…

… Et que l’on regarde, au cours de ce voyage tout ce qui nous 

arrive comme une clef. Que tous ceux que l’on rencontre 

ont quelque chose à vous apprendre, en vous faisant 

abandonner des choses très difficiles vous concernant…

Alors la vérité ne vous sera pas cachée. »

« L’art du voyage intérieur,
comme une aventure 
vers le bonheur. » 
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