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Le journal spirituel d’une
adolescente est un livre
recueillant à la fois les
écrits et les photos de la
jeune Kasara, résidente de
Sainte-Anne-des-Lacs, alors
qu’elle n’avait que 13 ans.
Celui-ci trace le portrait
d’une alternative à la rébel-
lion adolescente tradition-
nelle, ce qui pour Karasa
signifie l’approche spiri-
tuelle.

Pour mieux comprendre ses textes,
il faut savoir qu’elle a, malgré son
jeune âge, un parcours enrichi de
multiples voyages en suivant ses
parents qui pour leur travail, ont
parcouru le monde. Ces voyages lui
ont permis d’être témoin de belles
choses, mais aussi de situations plus
difficiles, soit au Mali, au Sénégal,
au Mexique, au Liban, au Maroc
pour ne nommer que ceux-là.

Quand Kasara revient de ses
voyages, nourrie de ce qu’elle a vu et
vécu, elle affirme garder ses valeurs.
Par ses écrits, elle désire
sensibiliser les gens de
son entourage afin de
changer leur façon de
voir leur bonheur et de
mieux évaluer leur
consommation. 

Douce et calme, de
spiritualité profonde,
ses idées bien ancrées
tout en étant respec-
tueuse des idées des
autres, Kasara
dégage un rayonne-
ment de maturité
hors du commun.
Elle explique que la
plupart de ses
réflexions écrites
lui viennent à la
base, de l’interpré-
tation de ses rêves.

Elle s’inspire également
de ses méditations notamment

de la pratique récitatoire, qui
consiste à utiliser le nom d’un
ange (Force Divine) comme
mantra.

Selon son interprétation,
un adolescent se trouve à une
intersection importante de sa
vie où plusieurs choix lui sont
offerts. Pour résumer, il peut

emprunter trois voies soit
premièrement la diffi-

culté : la drogue, l’al-
cool, influencé par
toutes sortes de
publicités ; deuxiè-
mement, s’enligner
pour la course au
bonheur superfi-
ciel : soit un
idéal artificiel
de société tel
que la grande
maison, les
deux autos, le
gros bateau et
le chalet ; ou

encore découvrir le vrai bonheur soit
d’aider les autres, partager, créer des
moments inoubliables qui vont au-
delà du matériel basé sur l’amour et

l’amitié.

Par ses livres, elle
désire transmettre ce qu’elle a appris
tout en se confiant, démontrant que
l’adolescence ne doit pas obligatoi-
rement passer par la révolte et la
douleur.

Le journal intime d’une adoles-
cente ne devrait laisser personne
indifférent. Les photos qu’elle a
prises sont très belles et les textes
nous inspirent autant par leur sim-
plicité imprégnée de naïveté que par
leur vérité telle que décrite par la
passion d’une enfant cheminant vers
la maturité. Somme toute, un beau
cadeau à se faire pour agrémenter ses
soirées.
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Entrevue avec Kasara 16 ans, auteure
Quand l’adolescence inspire
plus que la rébellion

Le respect
Il n’y a pas un être humain pareilsur la planète entière, c’est quelquechose quand on y pense. Chaquepersonne a des mains différentes,des yeux différents, une façon depenser différente. Si Dieu a créé ladifférence, je crois qu’il faut la res-pecter.

(…)
Les gens peuvent parler d’uneautre façon, avoir d’autres prin-cipes, d’autres objectifs, penserdifféremment, mais le respect doittoujours être présent, car plus on ala Connaissance, plus on comprenden profondeur…
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Kasara aimerait devenir écrivaine et éditrice plus tard. Captivée par la lec-
ture de son présent livre je crois qu'elle est sur la bonne voie !


