
A l'occasion de ce jour de Fête du 11 Octobre 2015, célèbrant ;
– les 130 ans d'acquisition du Domaine de la Villa Pagnon par 

Ferdinand Pagnon, grand père de jacqueline Sant,. 
– les 30 ans de transmission à Jacqueline de ce lieu, qu'elle 
ouvrit dans la même année à des pratiques de « thérapies » et 
de «ressourcement ».

 

Un texte qui lui a été adressé....

Elle....Elle....Elle....Elle....

Elle s'est assise sur une chaise face au soleil d'automne, avec une 
délectation à peine voilée, elle se laisse caresser par les rayons de 
lumière... son regard se pose avec douceur sur la cime des grands 
cèdres, la forme d'un buisson, l'allée bordée, au printemps d'iris 
mauves, les nappes roses des cyclamens. Comme c'est bon la 
lumière...

– ««««    un lieu pour faire émerger sa lumière intérieureun lieu pour faire émerger sa lumière intérieureun lieu pour faire émerger sa lumière intérieureun lieu pour faire émerger sa lumière intérieure    » » » » a-t-elle 
murmuré.

Elle se lève, « une marche dans mon beau jardin ». Sa marche est 
maintenant un peu hésitante, mais aidée de sa canne « anglaise » 
(bien sûr), elle a fière allure ; le dos droit, le regard vif, l'oreille à 
l'écoute des chants d'oiseaux, du vent léger dans les feuillages, ou 
du chuchotement de quelques fées de la nature (juste audibles pour 
elle).... Ce matin, pourtant, elle  se sentait si lasse, se donnant que 
quelques mois à vivre et en ce début d'après-midi ; l'énergie l'a 
redressée, coquettement habillée, rouge aux lèvres, cheveux d'argent 
bien coiffés.
Elle s'arrête quelques instants devant un rosier et s'étonne « le voilà 
qui refleurit », cet été, ses feuilles desséchées l'avait attristée... peut-
être, est-ce pour son empathie qu'il a retrouvé la vigueur d'éclore 7 
roses rouges à l'automne ?
Elle reprend sa promenade, croise une habitante du lieu, un 
thérapeute, une amie... s'interroge avec l'un, sourit avec l'une, écoute 
l'autre.. ce lieu est vivant, ce lieu est ouvert. Sûrement sait-elle que 
c'est sa grande générosité, sa capacité à accueillir, à s'étonner, à 
oser qui a crée tout cela.
« Oser », pourtant, elle se dit « timide ».... peut-être, est-ce juste 
pour lui donner cette ténacité discrète à suivre son aspiration 
intérieure et à lui donner cette tranquille humilité. Mais quand les 
limites sont dépassées, elle peut « taper du poing sur la table », 
voix tranchante, lèvres pincées, yeux étincelants... provoquant 
respectueux silence étonné.
Elle est revenue s'asseoir à sa table, sous la lampe allumée de la 
cuisine, feuillette un journal ; s'attriste sur la folie des hommes à 



se blesser et à blesser la Terre. Mais elle sait aussi, que certain(e)s 
sont en mouvement pour éclairer « cette folie » et qu'elle participe 
à ce mouvement.. à sa manière.

Le chat est venu sur ses genoux, sûr de recevoir caresses et amour. 
Oui, les animaux, aussi elle les aime ; son chat au poil soyeux,la 
famille hérisson qui mérite un bel abri, les oiseaux qui auront 
nichoirs et graisse pour l'hiver, et même le petit poisson du bassin 
aux nénuphars... elle sourit à ce souvenir : ah ! Elle les a bien 
surveillé ceux et celles qui ont participé, il y a quelques années, au 
nettoyage de la mare ; le petit poisson d'un 1/2cm, caché dans la 
vase retirée, devait être déniché et remis dans l'eau nettoyée...
La nuit enveloppe doucement cet oasis de verdure et la maison aux 
fragrances anglaises et quelque peu égyptiennes...
Comme elle a su prendre soin de ce lieu magique dont elle a hérité, 
comme elle a su l'ouvrir au Vivant et l'offrir généreusement...Et comme elle a su l'ouvrir au Vivant et l'offrir généreusement...Et comme elle a su l'ouvrir au Vivant et l'offrir généreusement...Et comme elle a su l'ouvrir au Vivant et l'offrir généreusement...Et 
comme elle espère que ceux et celles en qui elle a mis sa confiance, comme elle espère que ceux et celles en qui elle a mis sa confiance, comme elle espère que ceux et celles en qui elle a mis sa confiance, comme elle espère que ceux et celles en qui elle a mis sa confiance, 
sauront le garder en mouvement tout en respectant et préservant sa sauront le garder en mouvement tout en respectant et préservant sa sauront le garder en mouvement tout en respectant et préservant sa sauront le garder en mouvement tout en respectant et préservant sa 
préciosité, son intimité et sa qualité.préciosité, son intimité et sa qualité.préciosité, son intimité et sa qualité.préciosité, son intimité et sa qualité.

Si comme moi, votre chemin a croisé cette « belle dame digne etbelle dame digne etbelle dame digne etbelle dame digne et 
sincèresincèresincèresincère », votre cœur n'a pu que s'attendrir, sachant qu'à ses côtés 
vous trouverez écoute et réconfort et que sûr, comme moi, vous ne 
pourrez que l'Aimer.que l'Aimer.que l'Aimer.que l'Aimer.
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