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L'HOMME ET L'ENFANT QUI S'ENNUYAIT

Un homme d'un certain âge passait dans un village pour aller de 
l'autre côté de son département. Il avait une rencontre à faire de la 
plus haute importance.

Alors qu'il avançait tranquillement pas à pas vers ce qui l'animait 
tant, il croisa sur son chemin un enfant pas très grand.

Il s'étonna de le voir assis là, comme si, il attendait quelque chose. 
Il décida de prendre quelques minutes de son précieux temps pour 
aller lui demander s'il avait besoin d'aide ou de réconfort.

"Bonjour petit garçon, comment t'appelles-tu?" "Jean", répondit 
l'enfant. "Et que fais-tu là à cette heure-ci?" "N'as-tu pas eu envie de
rejoindre tes camarades de classe?"

"Non", répondit l'enfant "car là-bas à l'école de mon village, je 
m'ennuie tout le temps. Les enfants de ma classe posent des 
questions auxquelles je connais déjà la réponse et le maître ne veut 
pas que je parle, sinon il dit que je vais perturber tout le monde."

"Ah oui", répondit le vieil homme, "c'est ennuyeux pour toi de ne pas
pouvoir t'exprimer comme tu l'entends. Et ton maître ne t'a-t-il pas 
trouvé quelque chose de mieux à faire une fois que tu as terminé ce 
qu'il enseigne à tout le monde?".

Jean répondit : "II dit que je dois rester calme et que je ne dois 
gêner personne car les autres travaillent. Et que si pour moi c'est 
simple ce qu'il nous apprend, pour les autres c'est encore parfois un 
peu compliqué de comprendre ce qu'on leur demande."

"Alors, tu as décidé de prendre la poudre d'escampette et de t'isoler 
du monde?" "Oui" répondit Jean. "J'ai compris la dernière fois en 
classe que si je ne faisais pas comme les autres, je serai puni de 
récréation. Alors j'ai décidé de moi-même de prendre la route des 
champs car ainsi je ne gênerai pas la classe et je pourrai faire ce 
que bon me semble."



"Et qu'est ce qui te plaît de faire Jean, dans ta vie de tous les jours?"
demanda le vieil homme.
"Moi j'aime voir des choses que je ne connais pas encore. Je veux 
découvrir le monde extérieur, celui qui m'émerveille car quand je le 
regarde avec mes yeux d'enfant, il brille de mille feux et a toutes les 
saveurs qui me rendent bien plus heureux"

"Et en classe, tu n'apprends rien sur le monde?" "Si", répondit Jean, 
"mais tout ce que l'on nous montre c'est dans des livres si lourds et 
si épais qu'on ne sait même plus dans quel endroit ça se trouve 
quand quelque chose nous plaît. Et puis moi, j'aime bien voir avec 
mes mains, comme me disent mes parents, alors les livres c'est 
bien mais aller dans la nature c'est mieux."

"En parlant de tes parents, Jean, ils doivent s'inquiéter de ton 
absence car ton maître a dû les prévenir que tu n'étais pas en 
classe." 
"Oui sûrement".

"Il faudrait peut-être que tu penses à rentrer chez toi? Mais avant, si 
tu veux Jean, je vais te confier une petite anecdote. Quand j'étais 
encore un tout petit enfant comme toi, je prenais comme on disait à 
mon époque "le chemin des écoliers". En fait je faisais l'école 
buissonnière et dès que l'école m'ennuyait, je partais dans la nature 
pour tout explorer. Alors je te comprends Jean et je suis sûr que tu 
seras heureux dans ta vie car tu sauras être qui tu veux vraiment. 
En attendant, il te faut aussi recevoir l'enseignement de ton maître 
et continuer de ton côté à expérimenter le monde qui t'entoure 
quand cela t'est permis." 

"Il faut que je te laisse maintenant, j'ai un rendez-vous important 
aujourd'hui et qui va très certainement changer le cours de ma vie." 

Sur ces belles paroles, Jean reprit le chemin de son village et de 
son école surtout et l'homme partit à son tour vers ce qui l'attendait 
et qui le rendait si heureux : l'espoir de jours meilleurs à venir.



LA TERRE ETAIT SI BELLE

Chacun avait pu remarquer à quel point la Terre était belle ces 
derniers siècles. C'est comme si elle revêtait un manteau de lumière
et de couleurs chatoyantes.
 
On venait de très loin pour l'admirer "sous toutes ses coutures", de 
la planète Mars mais aussi de Jupiter, de saturne ou de Vénus.
 
Les voyages au sein de l'univers étaient fréquents désormais. On ne
se lassait pas de venir admirer cette si belle planète où tout le 
monde rêvait d'habiter.
 
Il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour y vivre heureux : de l'eau, 
de l'air, des végétaux, des animaux et surtout des êtres humains qui
semblaient si heureux.
 
Les Marsiens venaient très souvent prendre des informations 
diverses, espérant ainsi en faire de même sur leur planète.
 
Les habitants des autres planètes prenaient également exemple sur 
cette si belle planète Terre car tout semblait s'y dérouler à merveille.
 
On pouvait le voir d'ailleurs de très haut : un équilibre parfait!
 
Et quand on avait le bonheur de pouvoir y séjourner, ne serait-ce 
que quelques semaines seulement, on remarquait combien la vie y 
était paisible et très agréable pour ceux qui y vivaient.
 
On voyait bien sur leur visage qu'ils étaient tous heureux de pouvoir 
bénéficier d'un air encore pur et de pouvoir se promener en pleine 
nature avec de nombreux animaux autour d'eux qui semblaient 
satisfaits de pouvoir être libres dans leur environnement naturel.
 



"Qu'elle était belle la Terre", disaient les enfants des différentes 
planètes, à leurs parents, venus faire un voyage inter-planétaires 
pendant la période scolaire.
Ils revenaient avec des images splendides, plein la tête et des 
émotions positives, plein le cœur. Ils ne s'ennuyaient pas au contact
des habitants de la planète Terre, ils avaient toujours quelque chose
de nouveau à mettre en place.
 
Les échanges étaient riches de connaissances et, entre eux, ils 
avaient un bon contact qui leur permettait très souvent de garder à 
distance une profonde amitié.
 
Tout le monde aimait la terre car c'était un lieu très prisé pour celui 
qui voulait se ressourcer de part son environnement naturel certes, 
mais aussi pour la beauté de ses paysages très diversifiés, pour tout
ce qu'elle offrait à ses résidents qui savaient l'aimer et la protéger.
 
Et puis un jour, la planète Terre ne fut plus une destination rêvée.
Les habitants des autres planètes ne désiraient plus s'y rendre 
comme par le passé.
 
Que s'était-il donc passé pour que du jour au lendemain, plus aucun
résident de l'univers ne souhaite y séjourner?
Les terriens, comme on les appelle, avaient-ils tant changé?
La Terre en elle-même avait-elle muté au point de devenir hostile à 
ceux qui voulaient venir y passer d'agréables moments en famille, 
en solo, pour des voyages professionnels, scolaires ou des 
échanges fraternels?

La Terre fut totalement ignorée car plus personne ne voulait s'y 
rendre, de peur de ne plus pouvoir finalement être heureux et 
satisfait de ce qu'elle pouvait leur apporter.
 
Mais heureusement, ceci n'est qu'un conte, juste pour vous faire 
prendre conscience du bonheur que nous avons de pouvoir évoluer 
dans un monde encore naturel, si et seulement si, nous nous 
mettons tous ensemble à respecter cette Terre qui nous a vus 
naître, grandir, évoluer et qui sera le berceau des générations à 
venir.



AU SOLEIL

Je me promène souvent au soleil. Non pas que j'aime avoir le teint 
halé mais juste pour pouvoir sentir ses rayons me réchauffer.
On sent bien qu'à son contact une transformation de notre humeur 
est en train d'opérer. C'est un peu comme si on devenait plus 
joyeux, plus rayonnant de bonheur et de sérénité.
 
Alors qu'un jour, je décidais de prendre quelques minutes de ce 
temps précieux que certains ne veulent plus consacrer à s'occuper 
d'eux-même, je décidais de partir faire une ballade en plein cœur du
soleil, là où tous ses rayons brillent de mille feux.
 
Je me suis laissée surprendre par cette force d'attraction qu'a cet 
astre sur nous et, en moins de deux, me voilà installée au milieu de 
son rayonnement si puissant et si doux.
 
"Dis moi Soleil, je te vois tous les jours de là où je suis et je sens 
bien que grâce à toi les gens sont plus gentils. Ils prennent la vie 
sous un meilleur angle et surtout ils sourient et semblent même 
avoir moins de soucis."
 
Le soleil, heureux de ma visite, me répondit sans attendre.
"Tu sais cela fait des millions d'années que je suis présent dans 
l'univers. Je brille chaque jour pour vous répandre ma chaleur. 
Parfois, je ne vous vois plus tellement il y a d'épais nuages qui me 
séparent de votre Terre. Mais qu'importe, je continue de rayonner 
car je sais que sans moi vous n'existeriez plus."
 
"Tu es comme un père pour nous. Un astre bienveillant et rempli 
d'amour qui veille sur nous, sans rien attendre en retour et qui nous 
permet de poursuivre notre route sereinement."
 
"Oui, tu as bien compris mon rôle dans votre vie. Certains pensent 
qu'ils ne pourraient pas vivre sans téléphone, écrans, jeux vidéo, 
etc... et pourtant c'est grâce à moi si aujourd'hui, vous pouvez 
encore vivre sur cette planète qui vous maintient dans un état 
d'évolution permanente."
 



"C'est vrai ce que tu dis, Soleil. Les gens se plaignent très souvent 
quand ils ne te voient pas au cours de la journée car cette lumière 
que tu nous offres, ils pensent en avoir besoin pour briller eux 
aussi."
 
"Cette lumière dont tu parles, vous la fabriquez vous aussi car 
quand vous êtes aligné, ancré et bien dans votre corps, âme et 
esprit, vous rayonnez très fort et votre entourage vous en remercie."
 
"C'est vrai Soleil, tes mots sont empreints d'une vérité dont peu sont
porteurs aujourd'hui. Ils ont oublié que nous avons tous en nous 
cette capacité de scintiller comme le font nos yeux quand nous 
sommes émerveillés et heureux de ce qui se passe autour de nous 
et au cœur de notre vie."
 
"Toi, Barbara, qui "voit avec ton cœur" et qui sait aussi combien il 
est important de se connecter à la source pour être toujours plus en 
adéquation avec ce qui se vit dans l'ici et maintenant, peux-tu dire à 
tes amis Terriens que le message que je veux leur transmettre 
aujourd'hui est qu'il est important qu'ils croient en eux avant tout. 
Car c'est ainsi que la lumière jaillira de leur cœur et que tous 
ensemble, vous rayonnerez vers un point précis afin de diffuser de 
l'amour qui contribuera à chacun d'entre vous."
 
"En vous montrant l'exemple chaque jour, j'espère que vous en 
ferez de même aussi. N'ayez pas peur de donner, d'offrir, de 
diffuser, de rayonner de propager en permanence. Et si parfois des 
nuages viennent s'accumuler entre vous et les autres, restez vous-
même, ils se disperseront très vite. Et pendant ce temps un peu 
obscur, vous aurez continué de donner et eux de recevoir sans 
même vous en apercevoir."

"Merci Soleil, pour tes paroles si pures. J'y vais de ce pas leur 
écrire. J'espère qu'ils entendront ton message de paix et d'amour 
d'eux-même car c'est ainsi que nous construirons le monde demain 
où tu seras toujours présent pour nous permettre de poursuivre 
notre si belle progression sur l'échelle de notre évolution."



LE LUTIN QUI NE SAVAIT PAS COMPTER

Dans la forêt, on dit qu'il y a, bien cachés, entre les fougères et les 
branches tombées, des lutins et des fées.
Ils sont là parce que pour eux c'est un monde enchanté que leur 
offre cet écrin de verdure rempli de tant d'énergies merveilleuses.
 
Ils sont souvent en train de veiller sur la nature comme une mère qui
protégerait ses enfants. C'est pour cela qu'on est si bien dans la 
forêt car finalement on n'est jamais seul : on est entouré de 
créatures toutes plus bienveillantes les unes que les autres.
 
Un jour qu'un bûcheron passait par là pour effectuer son dur labeur 
et remplir la mission qu'on lui avait confiée le matin même : couper 
tous les arbres qui faisaient de l'ombre aux plus jeunes, il entendit 
une voix.
 
Ce n'était pas très perceptible mais assez pour qu'il s'arrête 
quelques secondes. A un endroit bien précis, il posa sa 
tronçonneuse si lourde et tendit l'oreille vers un arbre.
 
"Eh, oh" entendit-il, "vous m'entendez?"
 
Le bûcheron étonné, secoua la tête à plusieurs reprises. Serait-il en 
train de rêver éveillé ou alors y a-t-il vraiment quelqu'un coincé là, 
sous un tas de feuilles ou sous un tas de branches coupées?
 
"Monsieur, Monsieur". Cette fois, il était certain d'avoir entendu 
parler.
Il se rapprocha encore un peu plus près et là, il vit un petit lutin sortir
de dessous les feuilles.
 
"Je suis content de vous trouver là" lui dit ce petit être.
"Euh, moi aussi" répondit le bûcheron, pas vraiment certain de croire
en ses belles paroles.
 
"Que fais-tu là sous les feuilles?" lui demanda-t-il afin de ne pas 
paraître grossier.
 
"Je suis chez moi, ici. C'est ma maison que vous voyez là."



"Ta maison? Tu habites dans cet arbre?"
 
"Oui" répondit le lutin, "c'est mon ami et mon garde manger. Je me 
nourris de ses fruits et surtout de sa sève qu'il m'offre contre mes 
loyaux services."
 
"Ah bon. Et que fais-tu toi si petit pour aider cet arbre si grand et si 
solide?"
 
"Je le protège des mauvaises ondes et surtout je l'aide à purifier le 
terrain sur lequel il se trouve afin que la terre continue d'être riche 
pour que d'autres arbres puissent pousser tout autour."
 
"Mais vois-tu, moi aussi je suis là pour nettoyer la forêt, pour que les
grands arbres cessent de faire de l'ombre aux plus petits, et qu'on 
puisse s'en servir pour fabriquer des meubles ou du papier."
 
"Oui", dit le lutin, "mais si tu fais ça, toi, on n'aura plus d'arbres dans 
quelques temps et c'est important que chacun de nous puisse 
garder son logis."
 
"Quand vous enlevez des arbres, vous nous ôtez à nous aussi notre
habitation".
 
Le bûcheron réfléchit. Il n'avait pas vraiment de solutions alter-
natives.
Il avait un travail à faire et devait se mettre en quête des arbres qu'il 
allait abattre pour cette journée.
 
"Dis-moi, connais-tu des arbres qui ne sont pas habités et que je 
pourrais couper?"
 
"Aucun arbre ne doit être coupé, ils ont tous une utilité."
 
Le bûcheron regarda le lutin perplexe et posa finalement la bonne 
question.
 
"Combien as-tu d'amis dans la forêt?"
 
"Plein", lui dit le lutin.



"Oui, mais combien exactement?"
 
Je ne sais pas moi car je reste ici près de mon arbre.
 
"Et sais-tu si tous les arbres possèdent un hôte comme toi?"

"Sûrement."

"Dis-moi combien?"
 
Et là, le lutin fit mine de ne pas comprendre le bûcheron et répondit :
"plein".
 
"Dis donc toi", dit le bûcheron, "sais-tu combien font 1+1?"
 
Le lutin malin lui répondit effrontément : "je n'ai pas à vous répondre,
vous qui êtes venu détruire mon habitation".
 
Le bûcheron ne s'était pas trompé en posant cette question et 
comprit que le lutin ne savait pas compter.
"Dis-moi lutin, et si je t'apprenais à compter ainsi qu'à tes amis de la 
forêt? Je viendrais ici pour faire quelque chose d'utile et je laisserais
les arbres en paix.
 
"Tu ferais ça toi?"
"Oui car ainsi tu pourras compter le nombre d'arbres qui te séparent 
de tes autres amis et tu pourras leur rendre visite en retrouvant 
mieux ton chemin."
 
Le bûcheron prit son rôle d'éducateur très à cœur. Et à chaque 
visite, le lutin lui en apprit toujours un peu plus sur l'histoire de son 
arbre et de l'esprit de la nature dont il fait partie.



L'HOMME QUI CHANTAIT SOUS LES TOITS

Dans un village du sud de la France, se trouvaient de vieilles 
bâtisses en pierre, des maisons un peu grandes où on pouvait 
entendre résonner de belles vibrations.
Quand des portes claquaient à cause d'un vent fort, venant de la 
mer agitée, on percevait bien ces bruits qui venaient de toute part et 
qui donnaient dans ce village bien niché sous les arbres, des 
tintements qui parfois faisaient peur aux enfants revenant de l'école 
par des chemins détournés.
 
On disait dans le village que, parfois, si on y prenait garde, on 
pouvait entendre la voix d'un homme chantant sous les toits d'une 
de ces bâtisses un peu hautes, permettant de garder une vue 
magnifique sur les environs.
Personne ne croyait vraiment à cette histoire car ils se connaissaient
tous, disaient-ils, dans le village et les maisons abandonnées 
n'étaient pas si nombreuses.
 
Et pourtant suite aux nuits de pleine lune, il arrivait très souvent que 
certains enfants du village racontent dans la cour de l'école qu'ils 
avaient bien entendu la voix de cet homme qui chantait. Les 
professeurs tentaient de les rassurer en leur disant que cela n'était 
pas possible et que peut-être leur voisin ou parent mettaient le soir, 
un peu trop fort, le son de leur poste de radio ou de télévision.
 
Les enfants voyaient bien que finalement les grands ne croyaient 
pas à leur histoire. Mais eux, avaient pourtant mener leur petite 
enquête de leur côté. Et ils avaient décidé, par un soir de pleine 
lune, d'aller trouver d'où cette voix venait. C'était une voix toute 
douce et plutôt discrète mais assez grave dans le ton pour imaginer 
qu'elle provenait d'un homme.
 
Les enfants aiment bien les histoires étranges et surtout quand cela 
ne se produit qu'à des moments précis et dans des lieux un peu 
particuliers. Il y a toujours dans les villages, outre le cimetière et ses 
environs, des endroits mystiques dont on ne parle pas, de peur 
d'effrayer les gens, des espaces où chacun a pu faire des 
expériences un peu surnaturelles.



Vous savez ce genre d'endroits qui en plein jour n'ont rien 
d'effrayant mais qui la nuit tombée, revêtent des allures très 
spécifiques où certaines vibrations vous donnent même la chair de 
poule.
 
Les enfants aimaient bien raconter cette histoire car les parents 
semblaient avoir bien plus peur qu'eux et se posaient souvent cette 
question lors des réunions au village : "mais qui est donc à l'origine 
de ce chant?"
On parlait peu au village des mémoires du passé, préférant faire 
abstraction d'un monde qui pourtant ramenait encore, chez 
beaucoup de personnes, de nombreuses blessures à guérir. Mais 
c'est ainsi que ça se passait ici et chacun devait respecter cette 
règle régie par la communauté.
 
Jusqu'au jour où un enfant, un peu plus effronté que les autres, se 
mit lui aussi à aller chanter sous le toit d'une grande bâtisse en 
travaux de rénovation. Les habitants furent bien contraints de se 
rendre compte que cette fois, il y avait bien quelqu'un qui fredonnait.
L'enfant fut vite découvert, en fait c'était son but : montrer aux plus 
anciens qu'ils ne racontaient pas de mensonges et qu'il allait falloir 
les croire sinon chaque enfant irait en cachette, à tour de rôle, 
chanter sous les toits de certaines maisons.
 
Le maire du village finit par prendre cette histoire très au sérieux et 
finalement, à chaque pleine lune, les gens du village se mirent à se 
réunir dans un endroit propice à l'écoute de ces chants gracieux.
 
Ils se retrouvaient là tous ensemble. Certains s'asseyaient sur les 
pierres, d'autres s'allongeaient à même le sol, amenant au fil des 
rendez-vous nocturnes de pleine lune, de quoi se mettre à l'aise et 
partager.
Personne ne parvenait à savoir d'où ce chant venait mais tout le 
monde appréciait ces vibrations apaisantes et si agréables à 
écouter.
Les parents venaient, accompagnés de leurs enfants et de leurs 
aïeux, et faisaient même connaissance avec des gens qu'ils 
n'avaient jamais pu côtoyer ou se retrouvaient côte à côte avec des 
personnes avec qui un jour, ils s'étaient fâchés.
 



Les mois passèrent et tous les habitants du village avaient fini par 
prendre part à ces retrouvailles, chacun partant ensuite se coucher 
à son heure, gardant en lui ce chant troublant et cette belle image 
de communion.
 
On dit souvent que la musique adoucit les mœurs. Le village est 
désormais connu pour ces chants de pleine lune et chacun s'y 
retrouve : petits et grands, voisins et voisines, grands-parents, 
parents et enfants, gens de passage venus d'ailleurs pour partager 
ensemble un pur moment de bonheur.



ESMERALDA, PETITE FILLE DE LUMIERE

Au sud d'une très belle région ensoleillée, se trouvait une école 
gérée par une communauté qui ne souhaitait qu'une seule chose : 
instruire chaque être qui en ferait une demande consciente.
 
Les professeurs étaient chargés d'enseigner la matière qu'ils 
désiraient et quand il souhaitaient mettre en pratique leurs 
connaissances, ils prenaient un temps pour emmener leurs élèves 
se balader dans différents endroits, insolites parfois, forts en 
énergies et en émotions diverses.
 
L'enseignement était, pour ce village, un moyen de survie car 
chaque enfant qui se rendait à l'école n'était en rien contraint de 
contribuer aux charges de sa famille.
 
Il pouvait prendre le temps de se cultiver et surtout voyait en l'école 
un moyen de pouvoir progresser dans ses compétences, celles qui 
lui serviraient pour mieux avancer sur son chemin d'évolution.
 
De nombreux enfants, devenus grands, se retrouvaient souvent plus
tard, entre eux, louant les bienfaits de cet enseignement et ayant 
inscrits dans leur mémoire des informations dont ils se servaient 
encore aujourd'hui.
 
Un jour, que le cours allait commencer, comme tous les mardi matin,
avec un enseignant en méthodologie de l'ouverture de conscience, 
une petite fille qui se prénommait Esméralda, osa d'elle-même, 
pendre la parole, une fois tout le monde assis calmement.
 
"Monsieur" dit-elle, "j'aimerais que nous fassions aujourd'hui une 
exception et que nous prenions tous la poudre d'escampette pour 
partir à la recherche de la pierre d'amour".

Esméralda dont le prénom signifie en espagnol : pierre précieuse, 
inspiré de la pierre émeraude, aimait beaucoup les pierres. Et 
aujourd'hui, elle avait décidé qu'il était temps pour elle et ses 
camarades de classe d'aller à la recherche de la pierre d'amour.



Le maître, très attentionné à la demande de sa petite élève qu'il 
n'avait encore jamais vue rayonner de la sorte, prit sa demande à la 
lettre et décida que finalement le cours de ce jour serait basé sur la 
recherche de la pierre d'amour.

"Dis-moi, Esméralda, où as-tu entendu parlé de cette pierre? Et 
sais-tu quels bienfaits elle apporte? Tu sembles très motivée pour 
partir à sa recherche. Sais-tu dans quelle direction nous devons 
nous diriger?"

Esméralda sourit largement et alors qu'elle semblait encore plus 
s'illuminer de l'intérieur, elle dit à son professeur :

"Maître, cela fait des semaines que j'écoute vos enseignements et 
que je vois qu'en chacun de nous une lueur est apparue. Vous nous 
aidez à ouvrir notre conscience à chaque nouvelle rencontre avec 
vous. Et aujourd'hui, il me semble que nous possédons tous en 
nous-même une pierre d'amour, celle que nous polissons jour après 
jour, celle que nous façonnons à notre goût, celle que nous reflétons
vers l'extérieur et celle qui nous illumine de l'intérieur. Alors, j'ai eu 
l'idée ce matin de partir à la recherche de la pierre d'amour dans 
chacune des personnes qui sera mise sur notre route. Et comme 
vous le faites pour nous depuis le début de notre année scolaire, 
j'aimerais qu'on puisse enseigner aux gens à la faire briller par eux-
même."

Le maître fut très impressionné par les paroles de cette petite fille de
lumière, qui chaque jour pensait-il souvent, brillait de mille feux sans
qu'elle s'en aperçoive vraiment.

C'est ainsi que chaque élève se rendit dans le grand tout pour faire 
prendre conscience à chacun d'entre-nous qu'à l'intérieur de notre 
cœur se trouve une pierre d'amour qu'il suffit de mettre en valeur 
afin que tout se passe au mieux, jour après jour.



LA PETITE FLEUR AU BOUT DU CHAMP

Il était une fois, dans une vallée où brillait le soleil à longueur de 
journée, un magnifique champ de fleurs.
 
Chacun venait s'y promener et y découvrir des fleurs de toutes les 
couleurs. Ce champ avait un pouvoir particulier car chaque fleur 
dégageait une odeur singulière qui ne laissait jamais personne 
indifférent.
 
Il y avait souvent des visiteurs qui venaient pour s'imprégner de ces 
parfums enivrants. Et quand ils s'approchaient d'une des fleurs, 
l'odeur était si forte que cela leur procurait beaucoup de bien-être 
intérieur.
 
Un jour, alors qu'une dame s'échappait un peu du groupe venu 
visiter ce champ, elle se dirigea, comme attirée, vers le bout d'une 
ligne continue. Et là, parmi d'autres fleurs, elle découvrit une petite 
fleur aux pétales de mille couleurs.
 
"Oh" dit-elle surprise, "que fait cette fleur étrange au milieu des 
autres?" Et là, la fleur lui répondit "je ne suis pas différente des 
autres, Madame, je suis toutes les fleurs à la fois."
 
La dame étonnée, lui demanda si elle savait qu'elle n'était vraiment 
pas comme les autres, et qu'elle rayonnait différemment.
"Pourtant si", dit la fleur ravie qu'on lui accorde tant de valeurs : 
"quand je veux communiquer avec mes amies les fleurs jaunes, mes
pétales jaunes se mettent à vibrer. Et quand je veux m'amuser avec 
mes amies les fleurs rouges, mes pétales rouges se mettent à 
frissonner, etc, ... En fait, je suis amie avec toutes les fleurs de ce 
champ."
 
La dame sourit et comprit qu'il est vrai que c'est une chance pour 
elle de s'entendre avec toutes et un bonheur au quotidien d'être 
comprise et admise parmi toutes ces magnifiques fleurs de ce 
champ magique.



"Alors tu es heureuse, ici, parmi toutes tes amies fleurs?
Et toi aussi, tu dégages une odeur toute particulière que je n'ai 
sentie nulle part ailleurs. 
Sais-tu, petite fleur, que je pense que je suis venue ici jusqu'à toi 
parce que moi aussi, je sais que je ne suis pas vraiment comme les 
autres. Je suis née d'un père américain et d'une mère vietnamienne,
je vis en France et je me suis mariée avec un italien avec qui j'ai 
adopté trois enfants de nationalité différente. Alors vois-tu parfois on
pourrait penser que je ne suis jamais à ma juste place dans ce 
monde multiracial et pourtant tout comme toi, je pense que moi 
aussi je vibre avec chaque personne avec qui je vis et avec celles 
que je rencontre sur mon chemin."
 
D'un coup, la dame entendit qu'on l'appelait au loin. Elle remercia la 
petite fleur de cette si belle leçon de vie et lui tendit sa joue pour 
recevoir en échange d'un baiser sur sa tige, une caresse de tous 
ses pétales multicolores car c'est ainsi qu'elle se sent être : couleur 
arc en ciel.



LA FILLETTE AUX DOIGTS DE FEE

Il y avait dans un village, haut perché dans la montagne, là où on 
avait bien du mal à voir le soleil se lever et se coucher, une petite 
fille qui aimait beaucoup créer avec ses mains, un univers de conte 
de fée.
Elle avait, disait-on dans le village, un don tout particulier. Elle savait
faire des choses magnifiques avec des objets de récupération.
 
Alors les habitants aimaient beaucoup venir la voir car quand elle 
rentrait de l'école le soir, elle s'installait dans une pièce spéciale que
ses parents avaient aménagée rien que pour elle dans leur maison. 
Elle y invitait les gens de passage à rester discuter un peu avec elle 
si ils le souhaitaient.
 
Tout le monde aimait ce qu'elle faisait car, non seulement, cela 
aidait beaucoup de villageois à se débarrasser de ce qu'ils ne 
voulaient plus garder, mais en plus, ce qu'elle fabriquait avait une 
grande utilité.
Alors les gens la regardaient pendant des heures bricoler avec ses 
petits doigts de fée. Et une fois l'objet terminé, ils leur demandaient 
très souvent si ils pouvaient lui acheter.
 
La petite fille expliquait que cela était fait avec ce que eux ne 
voulaient pas conserver, "des déchets" diront certains alors elle ne 
pouvait par leur vendre mais plutôt leur donner.
 
Les villageois savaient que la petite fille avait un cœur énorme et 
malgré leurs paroles, ils étaient contraints d'accepter car la petite 
fille refusait systématiquement ce que les villageois voulaient lui 
donner.
 
"Je le fais avec plaisir" disait-elle. "C'est avec bonheur que je vous 
offre cet objet qui maintenant peut vous être d'une autre utilité.".
 
Ce que les villageois savaient également très certainement, c'est 
que la petite fille avaient des dons secrets car dès lors où ils 
ramenaient l'objet chez eux, beaucoup de belles ondes en 
émanaient, les problèmes qu'ils rencontraient se mettaient à se 



résoudre par eux-même et surtout ils ressentaient toujours comme 
une présence bienveillante dans leur foyer.
 
Les années passèrent et la petite fille grandit. Elle aimait toujours 
récolter les objets et leur donner une seconde vie. Mais un jour, un 
marchand du village d'à-côté décida d'ouvrir en bas de la montagne,
un grand magasin d'objets de décoration en tout genre.
 
Tous les villageois voulurent aller voir ce qu'il proposait et 
achetèrent beaucoup de nouveaux objets pour les installer chez 
eux.
 
Mais très vite chacun se retrouva avec exactement la même 
décoration dans son intérieur et surtout ils ne trouvaient plus dans 
ces objets toutes ces belles vibrations.
 
Pendant ce temps là, la petite fille, elle, avait fini par cesser ses 
créations car plus personne ne venait lui apporter d'objets.
 
C'est là qu'un beau jour, un membre du village passant devant chez 
la fillette et voyant les rideaux de son atelier tirés, eut une idée et 
décida un beau matin de retourner voir la petite fille aux doigts de 
fée à son départ pour l'école.
 
"Dis moi, Cassandra, serais-tu intéressée par la fabrication d'objets?
Le grand magasin où je travaille désormais, ne voit plus venir 
beaucoup de clients depuis quelques temps. Ils se sont tous lassés 
très vite de ne rien voir de particulier ni de personnalisé. Et toi de ton
côté, tu sembles ne plus avoir d'objets à transformer."
 
La petite fille si heureuse de pouvoir à nouveau créer et apporter 
son savoir faire et son soutien à la communauté, décida que oui, elle
aimerait bien travailler pour ce magasin afin que ses compétences 
puissent à nouveau servir au village tout entier .
 
Cette fois, elle accepta d'être payée pour son travail de 
transformation et d'une grande utilité et tous les habitants furent 
heureux de retrouver à nouveau ces si belles créations avec à 
l'intérieur ce petit fluide transparent qu'on appelle : l'amour du travail
bien fait, avec un cœur enchanté.



LES JUMELLES INTER-GALACTIQUES

Il y avait très loin, au fin fond de la galaxie, deux petites étoiles qui 
se trouvaient là près de plein d'autres étoiles, aussi brillantes et 
étincelantes les unes que les autres.
 
On les reconnaissait au premier coup d’œil, car elles se 
ressemblaient énormément. Elles avaient comme on dit "les mêmes 
parents".
Tout était identique pour elles et surtout elles s'aimaient d'un amour 
tendre.
 
Dès qu'elles le pouvaient, elles passaient du temps ensemble et se 
racontaient mille et une histoire, toutes plus merveilleuses les unes 
que les autres. Des histoires d'étoiles mais aussi de Terriens, de 
Marsiens, de Vénusiens et surtout de belles histoires d'amour.
 
Pour elles, tout était simple. Un jour, elles rencontreraient chacune 
une autre étoile avec qui elles s'entendraient toutes les deux très 
bien et pourraient ainsi mener leur vie comme elles l'entendaient : 
toujours proches l'une de l'autre et dans un profond scintillement.
 
Mais un jour de nouvelle lune, ce fut le chaos. Les petites étoiles 
furent projetées très loin l'une de l'autre. Plus moyen de savoir où se
trouvait sa jumelle : c'était le noir complet. L'une d'elle espérait 
trouver sa sœur par ici, pendant que l'autre pensait la trouver par là.
 
Les jours passèrent et chacune dut se rendre à l'évidence qu'il 
lui faudrait désormais faire sans son double.
 
Un beau matin, une des étoiles fit une rencontre et trouva dans cette
autre étoile, un sentiment de bien-être et de compréhension qui lui fit
penser à sa jumelle qu'elle aimait tant.
 
L'autre étoile, quant à elle, était toujours bien seule jusqu'au jour où 
elle aussi, trouva en une autre étoile, cette douceur et cette 
bienveillance qu'elle avait connues avec sa jumelle.



Les deux étoiles poursuivaient ainsi leur vie dans le ciel, remplies 
d'amour de leur conjoint respectif mais ne cessaient de penser 
toujours l'une à l'autre.
Et puis un beau jour, elles se retrouvèrent comme par enchan-
tement.
En joie, elles se racontèrent leur parcours et leur vie dans l'ici et 
maintenant.
 
"Je suis si heureuse de t'avoir enfin retrouvée", dit l'une pendant que
l'autre pleurait à chaudes larmes d'avoir pu enfin reprendre contact 
avec sa sœur adorée.
 
"Qu'allons-nous faire maintenant que nous nous sommes 
retrouvées?", dirent-elle en cœur.
 
"Tu sais, il faut que je te dise que je me sens bien avec mon étoile 
contraire. Ensemble, nous sommes complémentaires et nous 
sommes très heureux dans notre vie inter-planétaire".
 
"Et toi?" "Moi aussi", avoua l'autre sœur, avec un air un peu gêné, 
"je t'aime beaucoup ma sœur adorée mais l'étoile que j'ai rencontrée
m'apporte beaucoup de réconfort et ensemble nous avons plein de 
projets."
 
Les sœurs jumelles se mirent donc d'accord de s'envoyer des 
nouvelles régulièrement et de penser l'une à l'autre quotidiennement
en continuant toutefois, de vivre leur vie chacune de leur côté, tout 
simplement.



L'HOMME A LA TRES LONGUE BARBE

Il était une fois près d'une forêt, au fin fond de la Laponie, un village 
où régnait un calme olympien. Personne n'y était autorisé à faire de 
bruit.
 
Les gens se déplaçaient le plus silencieusement possible, à pieds 
de préférence. Et quand ils désiraient communiquer entre eux, ils le 
faisaient soit par écrit, soit ils se rendaient dans des lieux totalement
appropriés.
 
Un jour, alors que deux personnes se croisèrent sur la place 
centrale de ce village, l'une d'elle fut surprise de voir que l'autre 
personne avait l'air bien triste. Mais comme elle ne pouvait pas lui 
demander à haute voix ce qui l'attristait à ce point, elle lui fit signe 
de venir dans la direction d'un lieu où elles pourraient se parler en 
toute discrétion.
 
La personne fut heureuse qu'on prenne son état en considération et 
décida de suivre l'autre personne vers ce lieu qui pourrait leur 
permettre de pouvoir discuter tranquillement.
 
Quand elles arrivèrent là-bas, après quelques minutes de marche, 
elles découvrirent que la personne qui tenait cet endroit avait une si 
longue barbe qu'elle tombait à même le sol.
 
Pressée de raconter son histoire, la première personne ne prit pas 
vraiment le temps de se poser trop de questions. Mais une fois 
qu'elles eurent pu échanger sur le problème que l'une d'elle 
rencontrait, l'autre lui dit : "tu as vu la barbe de cet homme. Elle est 
si longue qu'elle tombe à même le sol."
 
"Oui, c'est étrange" dit l'autre, "penses-tu que nous pourrions lui 
demander quelle en est la raison?"
 
"Ici, nous pouvons parler en toute liberté, il nous répondra très 
certainement."

"Bonjour, Monsieur, dirent-elles en cœur, on a une question à vous 
poser si cela ne vient pas vous déranger."



L'homme surpris qu'elles s'adressent à lui de la sorte, leur répondit.
 
"Je ne suis pas vraiment ici pour parler avec vous."
Les deux personnes attristées de sa réponse ne savaient pas si il 
fallait insister ou non.
 
Mais l'une d'entre elle, prit l'initiative de satisfaire sa curiosité. "On 
se demandait avec mon amie pourquoi votre barbe était si longue au
point qu'elle touche le sol."
 
L'homme qui ne devait pas vraiment être surpris par ce 
questionnement, leur répondit : "à votre avis?"
 
Les deux personnes s'interrogèrent quelques secondes et finirent 
par lui dire qu'elles ne savaient pas vraiment.
 
"Alors écoutez bien mon histoire."
 
"Je suis né ici, il y a fort longtemps. Et à l'époque où j'étais encore 
tout petit, chacun pouvait parler à sa guise et faire ce qu'il désirait 
tant : chanter, couper du bois, emmener les enfants faire de la luge 
et les laisser exprimer leur joie d'être ensemble, etc...Et puis un 
beau jour, une personne est venue ici pour imposer sa loi. Elle s'est 
proclamée responsable de la survie de ce village et a décidé que 
nous ne pourrions plus parler à haute voix et que le silence serait à 
respecter en toute circonstance. J'étais encore jeune mais assez 
grand tout de même pour ne pas accepter, telle quelle, cette 
situation sans ne rien faire de mon côté. Alors, j'ai décidé de me 
laisser pousser la barbe le plus longtemps possible car je savais très
bien que cela surprendrait les gens et qu'ils viendraient me poser 
des questions. Ainsi, nous pourrions entamer une conversation et 
nous pourrions échanger sur toute sorte de sujet dans cet endroit 
qui est fait pour cela et où tout est permis de partager."
Et vous voyez, cela a fonctionné, vous êtes venues vers moi pour 
me parler."

Les deux amies, transportées de bonheur par cette histoire, se 
promirent de revenir à la moindre occasion pour discuter entre elles 
mais aussi avec cet homme à la si longue barbe qu'elle tombe à 
même le sol.



L'HOMME AUX MILLE ET UN DEFAUTS

Il y avait dans un village, un homme d'un certain âge à qui l'on 
trouvait tous les défauts du monde : un menton trop petit, un front 
trop étroit, un ventre trop rebondi, des jambes trop longues...
 
On trouvait qu'il était trop gentil mais pas assez bavard, qu'il avait 
toujours des excuses quand d'autres lui trouvaient des raisons de lui
en vouloir, qu'il devrait moins sourire et faire plus de bien autour de 
lui...
 
En fait, chaque habitant du village avait quelque chose à lui 
reprocher et cela avait débuté dès son plus jeune âge, comme si 
cela faisait partie de sa destinée.
 
Un jour, alors qu'il se promenait sur les bords du canal, il vit un 
cygne plonger la tête dans l'eau si froide et y remonter quelque 
chose de particulier dans son bec orangé.
 
Il s'approcha discrètement du bord, espérant que personne ne le 
voit, sachant très bien qu'il serait à nouveau la risée du village qui 
trouverait une nouvelle chose à lui reprocher, et remarqua que dans 
son bec, quelque chose brillait .
 
Il s'approcha un peu plus près encore, en faisant attention de ne pas
glisser. Et là, il vit, dans le bec du cygne, une gourmette en or en 
train de scintiller avec les rayons du soleil dirigés au-dessus de leur 
tête à tous les deux.
 
Il attendit pour voir ce que le cygne allait en faire et pensa très fort, 
"j'aimerais tellement voir ce trésor qu'il a trouvé". Et soudain, le 
cygne s'approcha du bord et vint déposer le présent à ses pieds.
 
L'homme ne savait pas trop comment il devait interpréter ce geste et
finit par ramasser le bel objet. Et là, une fois débarrassé des herbes 
qui le recouvraient, il put lire sur la gourmette à larges maillons 
dorés, écrit en lettres majuscules : "AIME TOI ET LE CIEL 
T'AIDERA".
 



Il reconnut dans cette phrase comme un message qui lui était 
destiné et remit cette gourmette près du canal, sur le sentier, afin 
que la personne à qui elle appartenait puisse très vite la retrouver.
L'homme décida de continuer sa ballade, et en chemin il se mit à 
réfléchir. Il est vrai que si je m'aimais un peu plus, les gens 
cesseraient sûrement de me critiquer et de me trouver tous les 
défauts de la terre.
 
Mais la terre est à tout le monde et l'homme avait oublié que là où il 
résidait, il lui appartenait de vivre selon ses règles et sans subir les 
railleries de ceux qui voulaient le contraindre à changer.
 
Pour lui la vie était simple et harmonieuse. Ses principes étaient 
basés sur une philosophie du juste et de l'équilibre, du don et du 
recevoir, de la beauté en chacun des êtres et de l'amour pour tous.
 
Alors il décida de lancer un appel à l'univers en lui promettant de 
commencer à s'aimer et ce, en cessant de laisser les autres le 
maltraiter, et dit qu'ensuite, il aimerait que le ciel puisse l'aider à 
accompagner toutes les personnes qui comme lui, avaient un jour 
oublié de s'aimer.
 
Les gens qu'il croisa dans le village, dans les minutes qui suivirent, 
se mirent à lui faire toujours les mêmes reproches que par le passé. 
Et là, l'homme leur répondit du tac au tac "je ne vous permets pas 
de me juger, laissez-moi vivre en paix et en toute liberté".
 
Une, deux puis cinq personnes eurent ainsi la même réponse suite à
leurs quolibets. Et dans les semaines qui suivirent, l'homme finit par 
être apprécié, car non seulement il avait repris sa place qui est celle 
d'un habitant respecté mais en plus il était devenu plus sociable et 
prenait le temps de discuter.

Il fut reconnu comme étant d'une aide précieuse avec ses conseils 
appropriés, et chacun désormais venait le voir pour qu'il leur 
enseigne les secrets pour s'aimer.



LA TRANSFORMATION DE NOEL

Comme chaque année, dans un petit village de montagne, se 
retrouvait toute une famille pour réveillonner. Certains membres 
venaient du village d'à-côté alors que d'autres faisaient beaucoup de
route pour se rendre sur le lieu des festivités.
 
Ce n'était jamais au même endroit que cela se passait. Parfois 
c'était les grands-parents qui recevaient et parfois, c'était un vieil 
oncle qui voulait organiser ce réveillon de Noël, très particulier.
 
La famille s'agrandissait au fil des années et chacun était heureux 
de se retrouver et de passer ce temps des fêtes, tous ensemble afin 
de partager de joyeux moments de convivialité.
 
Depuis que cette famille avait commencé à réunir tout le monde, il 
s'en était passé des choses dans chacun des foyers. Certains 
avaient trouvé un nouvel emploi et avaient dû déménager. D'autres 
s'étaient mariés et étaient partis vivre près de leur nouvelle famille, 
un autre avait décidé de s'embarquer pour un long voyage et on ne 
l'avait pas vu pendant de très nombreuses années...
 
Mais dès lors où le carton d'invitation arrivait dans leur boîte aux 
lettres, chacun se mettait en quête de pouvoir participer au mieux à 
cette fête familiale si joyeuse et si féerique, à souhait.
 
Il avait été dit, il y a de très nombreuses années, qu'il était inutile de 
venir les bras chargés de cadeaux de toute taille, chacun devait bien
au contraire s'assurait d'avoir chez lui tout ce qui lui fallait pour vivre 
correctement et avait le droit et le devoir d'amener sa bonne humeur
mais aussi son esprit de partage, seuls présents autorisés!
 
Chacun pouvait, néanmoins, apporter ou non, une création de son 
choix pour garnir la belle tablée. Certains savaient cuisiner 
admirablement alors ils amenaient des mets très appréciés.
D'autres fabriquaient des objets qui servaient à décorer. Les petits 
enfants, eux, faisaient des guirlandes en papier, des dessins qu'on 
accrochait sur les murs et des sablés sucrés. Une cousine lointaine 
avait des champs plein de pommiers, elle ramenait des cagettes 
entières de pommes très colorées et on en faisait des pyramides 



imitant les sapins de noël pour le goûter. Un ami de longue date, qui
lui aussi était convié chaque année, était artisan chocolatier et 
n'oubliait jamais de rapporter pour chaque convive un sachet rempli 
de chocolats aux goûts exquis et peu sucrés.
 
Pas un seul Noël sans que la magie opère dans ce grand foyer 
reconstitué : tout le monde était si heureux de se retrouver, 
d'échanger sur leur vie quotidienne et surtout de se réconforter face 
aux aléas de la vie qui parfois viennent frapper à notre porte sans 
qu'on n'ait rien demandé.
 
Et puis, une année, alors que comme à l'accoutumée, tout était 
réuni pour que les fêtes se passent le plus chaleureusement 
possible, car même le cousin Octave, cette fois, avait pu se 
déplacer, il y eut une panne de courant en plein milieu des 
préparatifs de début de soirée. Plus moyen de préparer le repas et 
encore moins de se réchauffer, il allait falloir trouver vite une solution
pour que cette soirée festive se passe au mieux.
La réserve de bois était déjà bien entamée : l'hiver était rude dans 
cette région désertée. Alors comment tenir toute la soirée ?
 
Pendant que certains s'affairaient déjà pour allumer le feu de la 
cheminée pour que les enfants et surtout les plus jeunes ne se 
refroidissent pas trop vite, les hommes de la famille décidèrent de se
rendre dans la proche forêt pour y ramasser du bois le plus 
rapidement possible.
 
Le repas allait être un peu retardé mais au moins ils auraient de quoi
se chauffer.
 
Dans la nuit noire du réveillon de Noël, tout semblait calme et 
paisible, pas un habitant au loin, ni même un animal égaré.

Les hommes avancèrent prudemment et puis, tout à coup, comme 
par enchantement, ils entendirent une voix leur parler : "c'est par là 
que vous trouverez votre bonheur."
Les hommes figés se regardèrent ébahis, ne voyant rien ni 
personne à leurs côtés. "Oui, venez vers moi et c'est là que vous 
pourrez trouver votre bonheur", dit à nouveau la voix dans la forêt.



Les hommes, bien décidés à ramasser leur bois, finirent par 
emprunter cette voie et au moment où l'un d'entre-eux pointa sa 
torche vers le sol, il vit comme par miracle, posé là, un tas de bois 
haut de plusieurs mètres, prêt à être ramassé.
 
Ils remplirent leurs sacs et les brouettes qu'ils avaient amenés et 
cherchèrent si quelqu'un les avait suivis : l'auteur de cette petite voix
qu'ils avaient tous bien entendue.
 
Ils se regardèrent et dans un grand éclat de rire, dirent à haute voix 
"merci Dame nature."
 
Ils retournèrent rapidement vers leur foyer et là, retrouvèrent avec 
joie toute cette belle famille réunie. Les uns avaient emmitouflé les 
petits dans des couvertures et d'autres se servaient de leurs bras 
pour leur tenir chaud.
 
Quel bonheur sur tous les visages de les voir arriver avec autant de 
bois. Les bougies avaient pris place partout dans la maisonnée et on
déposa les marmites dans le feu pour réchauffer au plus vite le 
dîner.
Tout le monde se mit à table, heureux de ce contre-temps qui 
finalement les avait encore plus rapprochés car la maison prenait 
une autre allure avec toutes ces bougies de toutes les tailles qui 
scintillaient et ce feu de cheminée si ardent qui crépitait.
 
Au moment du dessert, les hommes décidèrent de parler de leur 
aventure dans la forêt, et l'un d'entre-eux annonça fièrement que 
Dame nature les avait profondément aidés.
 
Chacun écouta l'histoire du tas de bois avec une grande attention. 
Et depuis cette année si mémorable, ils décidèrent, tous ensemble, 
que les Noël se feraient uniquement à la lueur des bougies blanches
et autour d'un feu de cheminée pour que petits et grands se 
souviennent qu'un jour Dame nature leur a été d'une aide très 
précieuse.
 
Lui rendre hommage est le plus beau des cadeaux qu'ils puissent 
tous lui faire avec leur cœur, en cette belle fête de Noël où chacun 
aime trouver réconfort et harmonie dans son foyer.
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