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Cette PUBLI’ DES JE DIS N° 17 a pour « t’aime » 
« L’argent ». Vaste sujet ! « L’art des gens » dirait 
Sergio...

Ce numéro spécial vous propose de revisiter 
ce gros dossier à travers vos croyances, votre 
regard, vos perceptions... et, peut-être, de 
changer votre réalité.
En effet, il est mille et une façon de regarder 
la richesse... de parler de l’argent... de vivre 
l’abondance... Et l’équipe a eu envie de partager 
quelques points de vue avec vous ! 
Intéressé(e) ?

Alors voici quelques-unes de nos 
premières interrogations : 
- Quelles paroles utilisez-vous pour parler de 
votre compte bancaire... ? de la monnaie... ? 
- Voyez-vous l’abondance dont regorge notre 
Terre mère... ? 
- Pensez-vous qu’il faille « trimer dur » pour 
gagner peu ou, au contraire, pensez-vous que 
l’argent coule à flot... ? 
- Pensez-vous que ces pensées diamétralement 
opposées créent votre réalité présente ? 
- Est-il possible de changer ces pensées 
qui tournent en boucle dans notre dialogue 
intérieur ? Et, est-ce que cela changerait votre 
richesse... ? - Y a-t-il une différence entre « J’ai 
de l’argent » et « Je suis riche »... ?
Les questions, les divergences, sont infinies et 
dépendent de « nous » : « Et vie dense » ou « et 
vie danse » ?

En feuilletant cette Publi’, découvrez la 
richesse de ces articles qui nous emmènent 
vers une réflexion profonde et simple. Allons 
de l’association Choux-Patates au livre UN 
TRESOR PAR JOUR, d’un partage S’assoir 
ensemble à la rose d’un matin, de la gratitude 
à la richesse d’une réflexion partagée, de la 
valeur d’un instant à la richesse de la Vie elle 
« m’aime », de la richesse de nos créations 
collectives, comme Lud’Actif, à la richesse de 
nos échanges qui changent nos vies...
Et créons, la main dans la main, une autre « et 
vie danse ». Cultivons nos vraies richesses, 
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EDITO

telles certaines cultures précieuses comme le 
chanvre, telles nos pensées de cœur, tels nos 
partages généreux... « Allumons nos cerveaux » 
pour changer certains choix limitatifs ou 
négatifs..« Un pas sage à la foi s’impose pour 
aller vers le grandi’ose » et la réalisation de la 
légende Ubuntu.

Soyons des « gens rayon de soleil » ! Merci à 
vous généreux journalistes riches de votre 
courage et de votre audace... Merci à vous chers 
lecteurs riches de votre curiosité et de votre 
ouverture de conscience et de cœur.

MaJ
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BOYCOTT BLEU

La décision de faire un « boycott bleu » a été prise lors ces belles rencontres du 9 juin 
2022 sur une idée de Jean-Dominique Michel, R-évolution canapé et de quelques membres 
du collectif Résistance 74.

La proposition est de boycotter la carte bleue, (fréquentation des magasins, super marchés, 
restaurants, cafés, GAFAM, etc...), les réseaux sociaux durant 3 jours : les 15/16/17 août. 
Restons sur notre canapé, allumons nos cerveaux, réveillons nos consciences, soyons les 
modèles rebelles de ce monde nouveau.

Rejoignez-nous sur : https://t.me/revolution_canape_canal

ACTION

Roger

En conscience depuis notre grand cœur, 
nous sommes les ambassadeurs de cet événement national.
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L’ABONDANCE
CADEAU

Vois-je l’abondance partout autour de moi ?
Je vous propose de cultiver l’abondance, la richesse au quotidien.
Comme je le répète souvent, là où je pose mon attention, l’énergie afflue pour se matérialiser, se 
condenser.
J’ai donc tout à gagner à repérer l’abondance autour de moi.
Alors cherchons ensemble l’abondance ! Est-ce que je reconnais l’abondance ? Suis-je capable de la 
voir, là où elle est ?
Quand je me réveille le matin, suis-je conscient de l’abondance de temps que j’ai à vivre aujourd’hui 
? 86 400 secondes me sont offertes. Quelle richesse !1
Quand j’ouvre mon réfrigérateur, et qu’il y a un, deux, trois, dix repas, suis-je conscient de l’abondance 
qui est sous mes yeux ? Suis-je conscient que d’avoir un réfrigérateur est déjà une abondance ? 
Comparativement à une grande part de la population, de nos ancêtres, avoir un réfrigérateur, de 
l’électricité est déjà une énorme richesse.
Lorsque je vois un arbre, que vois-je ? Est-ce que je vois l’abondance qu’il représente ? L’oxygène 
qu’il dégage est de l’abondance. Le bois qu’il produit est de l’abondance. Les graines qu’il produit 
par milliers, les fleurs, les fruits... sont toujours de l’abondance. Ou encore, est-ce que je vois juste un 
arbre ? Ou même, est-ce que je ne le vois pas ?
Où mon attention se pose-t-elle ?
Pour moi, même dans les choses le moins agréables, comme la vaisselle, je peux décider de voir 
l’abondance. Car oui, je suis en abondance de vaisselle sale ! Et ceci est encore cultiver l’abondance. 
D’ailleurs, une fois lavée, il me reste l’abondance de vaisselle propre. Avez-vous vu combien je suis 
abondant ?
Ça marche même avec les factures ! Ou je me dis, encore une p... de facture, ou je choisis de me 
sourire : « Je suis abondant de charges en ce moment ! » Et surtout, à chaque fois que je peux honorer 
une facture, je le fais avec amour, joie, gratitude, et j’y vois.
Lorsque j’ai une courgette qui s’est remplie de graine, soit, je peux poser mon attention sur le fait 
qu’elle est moins goûteuse, qu’il y a moins à manger à l’intérieur, soit je vois les dizaines de courgettes 
à venir l’été prochain grâce à ces graines.
C’est un choix. Et je sais que là où je pose mon attention, ça pousse ! Si je traverse une 
période où je suis libre de travail, qu’est-ce que je choisis de regarder ? Est-
ce que je pose mon énergie sur le manque de travail ? Ou sur la richesse et 
l’abondance de temps qui m’est donnée ?
Je touche le RSA, est-ce que je vois l’abondance d’argent qui m’arrive sans 
rien faire, sans dépenser la moindre énergie ? Ou est-ce que je vois le manque 
d’argent ? (Car oui, c’est insuffisant pour vivre décemment en France !)
Si j’affûte mon regard, je peux voir partout dans la nature cette abondance, 
de la touffe d’herbe aux pétales de rose, aux oiseaux, aux graines, aux arbres, 
à la pluie, à la chaleur...
Et aussi dans les constructions humaines, je peux choisir de voir l’abondance 
de voitures, de magasins, de maisons, des gens, de travail...
J’ai tout pouvoir ici et maintenant de poser mon attention là où je « vœux » 
pour créer la réalité que je « vœux » : je choisis d’arroser l’abondance 
dans ma vie.
Et dans cette Publi’, voyez-vous l’abondance ? L’abondance des partages ? 
L’abondance des paroles ? L’abondance des lettres ?
Je vous partage ma pensée de ce matin en regardant par la fenêtre : J’ai 
remercié pour l’abondance de roses du jardin qui m’ont rempli le cœur et j’ai 
décidé de vous offrir cette photo.

Xavier
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BULLE PLEINE DE RICHESSE
Commençons ce mois de juillet en rêvant à une société de largesse et de fraîcheur. 
Cette semaine, alors que les ruptures se multiplient sur les produits de consommation, 
l’association Au Cœur des Mots vous parle d’abondance. 

Du latin abundantia (« affluence »), elle est un état de ressources en grande quantité 
qui dépassent les besoins. Le confort de nos sociétés occidentales nous l’offre dans de 
nombreux domaines : alimentaire, vestimentaire, matériel voire occupationnel... Mais 
cette abondance fait-elle vraiment le bonheur ? Prenons l’exemple des gagnants du loto : 
des statistiques montrent que ces « heureux élus » vivent quelques mois d’euphorie, puis 
reviennent presque toujours à leur niveau de bonheur antérieur... car avec une grande 
maison ou une voiture de luxe, ils ne sont pas plus heureux. La raison en est simple : 
l’habitude. Il nous est en effet difficile de continuer à nous réjouir d’une source de bonheur 
quand elle se pérennise.
Nous finissons par trouver cela normal et nous ne l’apprécions plus. Nous oublions ainsi 
qu’avoir deux jambes pour marcher est une chance énorme... jusqu’au jour où nous nous 
fracturons la cheville. Les psychologues appellent cela « l’habituation hédonique » : c’est 
notre tendance à tenir pour « acquis » tout ce que nous avons. Les sociétés non-occidentales, 
où la vie est souvent plus difficile, ont donc paradoxalement cet avantage que manger à sa 
faim, boire à sa soif, survivre aux caprices de la nature n’y étant jamais totalement garanti, 
les populations en retirent un bonheur certain. 

Voyez ces mots de l’agriculteur et écrivain Pierre Rabhi évoquant la petite communauté 
algérienne de son enfance : 

« Ici, l’existence s’éprouve d’une manière tangible. La moindre gorgée 
d’eau, la moindre bouchée de nourriture donne à la vie sur fond de patience 
toujours renouvelée, une réelle saveur. On est prompt à la satisfaction et à la 
gratitude dès lors que l’essentiel est assuré, comme si un jour vécu était déjà 
un privilège, un sursis. » 

Ainsi, dans l’abondance, ressemblons-nous parfois à des enfants gâtés qui ne réalisent 
pas la chance qu’ils ont et cultivent le désir de posséder sans cesse davantage ! La jalousie, 
l’envie règnent... C’est dramatique, car il n’y a pourtant rien de plus précieux dans la vie 
que d’entretenir des relations humaines saines et profondes avec ses semblables, dans un 
enrichissement mutuel.
L’abondance peut être aussi bucolique et gustative, telle la petite vallée du Chablais en 
Savoie, où le lait des vaches donne un fromage éponyme de grande qualité ; le mot peut 
aussi nommer un vin dilué dans une grande quantité d’eau, ou encore un champignon : la 
corne d’abondance, ou trompette de la mort. Quant à nous, c’est avec l’expression parler 
d’abondance, c’est-à-dire parler de mémoire, avec aisance... que nous vous souhaitons la 
grâce de pouvoir parler d’abondance de cœur, c’est-à-dire pouvoir confier librement vos 
sentiments les plus intimes...

Rose-Marie A

VOCABULAIRE

Tu ne vois ton ombre que lorsque tu tournes le dos au soleil. 
Khalil GIBRON (1883-1931)
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JE DIS « AIME » ET 
JE LE « S’AIME » SUR MA PLANÈTE !
Quelle joie d’avoir reçu cet appel de Maj Brickler : 
la magie de la Vie continue et les Miracles se 
manifestent ! Je trépigne d’en connaître plus 
encore concernant mon interlocutrice et la 
Publi’ des Je dis. Je m’exécute à l’écriture d’un 
article qui relate les différentes ouvertures de 
conscience qui se sont concrétisées dans ma 
vie. Maj a entendu parler de Choux Patates et 
c’est de cette façon qu’elle est venue à moi.

Cette année 2022 a vu naître sur le bassin 
Annécien, et sous l’impulsion de Jean-
François Perréard, une initiative citoyenne 
collaborative passionnante. L’opération 
consiste à créer un groupe d’une dizaine de 
foyers, avec pour objectif la récolte de 50 kg de 
patates par membre. Mais, dixit Jean-François, 
Choux Patates est surtout l’opportunité 
d’expérimenter la coopération dans le 
cadre d’un projet collectif simple et efficace 
pour créer une tribu solidaire et gagner en 
résilience. Choux Patates est un prétexte pour 
se rassembler dans le 74 et il fallait une activité 
qui ait du sens.

Je connais Jean-François pour l’avoir vu œuvrer 
sur plusieurs projets alternatifs et notamment 
au sein de la Transition Citoyenne Semnoz. 
Et sa nouvelle proposition m’a emballée. Surtout que depuis plusieurs années, je me 
demandais comment je pourrais cultiver le terrain près de chez moi, terrain qui appartient 
à l’usine d’en face. Malgré de nombreuses tentatives, je n’ai jamais reçu de réponse à mes 
sollicitations d’autorisation. Magiquement, alors que la tribu commence à se former et 
que je m’évertue à redemander le fameux Graal, j’arrive enfin à obtenir le directeur de 
l’entreprise. 
J’ai un échange très fluide avec lui. Soudainement, tout s’ouvre, et en une journée, me sont 
offerts l’autorisation, l’aide des agriculteurs voisins, le fumier, le labour de la terre, tandis 
que le groupe se redessine et se soude. En quelques semaines, nous parvenons à accomplir 
la mission de Choux Patates et terminons la plantation. 
Quelle aventure et quelle synergie humaine intéressante où chacun prend sa place 
naturellement.

Pour en savoir plus, https://operationtesdou.wixsite.com/choux-patates-74

Sandrine PERTIN

CHOUX PATATES
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MEDITATION

S’ASSEOIR ENSEMBLE
Lors de son contact, Maj m’a invitée à parler de S’Asseoir Ensemble. En 2016, Peter Sharp, 
artiste australien, filme des personnes en train de méditer devant un lieu de travail où des 
hommes d’affaires se pressent et se stressent. La vidéo fait le buzz. Sur Paris, un ensemble de 
citoyens décide de mettre en place le mouvement S’Asseoir Ensemble qui propose 
aux gens d’accéder au silence intérieur à l’endroit même de leur quotidien. 
Les passants peuvent ainsi accepter de prendre un moment pour s’arrêter. 

En voyant l’information partagée sur Facebook, je suis tout de suite enthousiasmée par 
l’idée. J’intègre depuis longtemps la méditation dans ma vie et mes journées. Elle est pour 
moi une soupape indispensable ainsi qu’un véritable outil d’éveil. Je décide donc de créer la 
page Facebook2 pour Annecy et nous nous retrouvons régulièrement pour expérimenter ces 
moments de grâce où chacun rencontre son calme intérieur avec l’autre !

Je vois se présenter des écrivains et des yogis exaltés qui m’aident et me soutiennent. Nous 
participons à des séances dans la gare d’Annecy, puis à l’extérieur, dans les jardins de l’Europe. 
Nous sommes rejoints par des piétons ou amis sensibles au message. 
Le groupe parisien m’appelle pour tenter une coalition nationale entre les 
différentes initiatives ayant émergé dans toute la France et même à l’étranger.

Sandrine PERTIN
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S’Asseoir Ensemble 

Lors de son contact, Maj m’a invitée à parler de S’Asseoir Ensemble.  
En 2016, Peter Sharp, artiste australien, filme des personnes en train de méditer devant un lieu de travail où 
des hommes d’affaires se pressent et se stressent. La vidéo fait le buzz. Sur Paris, un ensemble de citoyens 
décide de mettre en place le mouvement S’Asseoir Ensemble qui propose aux gens d’accéder au silence 
intérieur à l’endroit même de leur quotidien. Les passants peuvent ainsi accepter de prendre un moment pour 
s’arrêter. En voyant l’information partagée sur Facebook, je suis tout de suite enthousiasmée par l’idée. 
J’intègre depuis longtemps la méditation dans ma vie et mes journées. Elle est pour moi une soupape 
indispensable ainsi qu’un véritable outil d’éveil. Je décide donc de créer la page Facebook2 pour Annecy et nous 
nous retrouvons régulièrement pour 
expérimenter ces moments de grâce 
où chacun rencontre son calme 
intérieur avec l’autre ! 

Je vois se présenter des écrivains et 
des yogis exaltés qui m’aident et me 
soutiennent. Nous participons à des 
séances dans la gare d’Annecy, puis à 
l’extérieur, dans les jardins de 
l’Europe. Nous sommes rejoints par 
des piétons ou amis sensibles au 
message. Le groupe parisien 
m’appelle pour tenter une coalition 
nationale entre les différentes 
initiatives ayant émergé dans toute la 
France et même à l’étranger. 

Sandrine Pertin 

 

 

 

                                                           
2 https://www.facebook.com/SasseoirEnsembleAnnecy 

Méditation 

2 https://www.facebook.com/SasseoirEnsembleAnnecy
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UN COURS EN 
MIRACLES

UN TRÉSOR PAR JOUR

Je continue à développer, au sein de ce texte 
mon cheminement personnel et mes années 
d’apprentissage de UN COURS EN MIRACLES. 
Cet enseignement a bouleversé ma vie. Il est 
sans doute la meilleure réponse que j’ai trouvée 
à mes désirs et mes recherches de paix et de joie 
durables. 
Il m’a permis de reprendre la responsabilité 
de mes choix et créations et de réaliser 
que les miracles sont possibles si nous 
acceptons d’être en amour avec la Vie et 
que nous cultivons la confiance et la foi. 

C’est avec le Cours que je suis parvenue à 
contribuer à l’évolution, par la transmission de son message d’une façon plus simple, plus 
abordable et plus accessible à tous. Sans dénaturer le propos, j’ai utilisé, avec mon éditeur 
du « Souffle d’Or», une forme moins alambiquée et connotée que l’ouvrage original pour 
écrire UN TRESOR PAR JOUR3. Dans le style de LA PETITE VOIX d’Eileen Caddy, mes 
pensées quotidiennes sont un allié incontournable pour retrouver et recontacter l’essentiel 
et le sens du sacré en toutes circonstances.

Sandrine Pertin
https://www.facebook.com/pertinsandrine
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Un Trésor Par Jour 

Je continue à développer, au sein de ce texte mon cheminement personnel et mes années d’apprentissage de 
UN COURS EN MIRACLES. Cet enseignement a bouleversé ma vie. Il est sans doute la meilleure réponse que j’ai 
trouvée à mes désirs et mes recherches de paix et de joie durables. Il m’a permis de reprendre la 
responsabilité de mes choix et créations et de réaliser que les miracles sont possibles si nous acceptons d’être 
en amour avec la Vie et que nous cultivons la confiance et la 
foi. C’est avec le Cours que je suis parvenue à contribuer à 
l’évolution, par la transmission de son message d’une façon 
plus simple, plus abordable et plus accessible à tous. Sans 
dénaturer le propos, j’ai utilisé, avec mon éditeur du « Souffle 
d’Or », une forme moins alambiquée et connotée que 
l’ouvrage original pour écrire UN TRESOR PAR JOUR3. Dans le 
style de LA PETITE VOIX d’Eileen Caddy, mes pensées 
quotidiennes sont un allié incontournable pour retrouver et 
recontacter l’essentiel et le sens du sacré en toutes 
circonstances. 

Sandrine Pertin 
https://www.facebook.com/pertinsandrine 

La source de notre essence 

Dans ce dernier article, je rends hommage à la fois au subtil et à ce qui nous relie, à l’évocation de ma passion 
pour la musique, et à la source de toutes mes inspirations, pour nourrir le monde nouveau, les énergies 
nouvelles, les alternatives à un système obsolète. 

La musique est pour moi un espace de sérénité, de travail, de créativité. Elle est celle que j’admire, que je sers 
et qui me rappelle sans cesse ô combien nous sommes Un. Ainsi, nous élevons nos voix et chantons à l’unisson 
dans cet objectif de réunion à la source de notre essence. Merci Maj d’avoir permis ce partage, cet échange et 
merci d’avoir ouvert une voie, nos voix vers le ciel4. 

Sandrine Pertin 

La gratitude 

Au plus profond de « moi m’aime », je rends grâce pour l’amour que je suis.  
Pour l’amour qui est dans ma vie et pour l’amour qui m’entoure. Merci. 

Merci pour le miracle de vie que je suis.  
Pour le merveilleux cadeau de la vie qui m’habite et qui m’entoure. Merci. 

Merci pour ce corps parfait. Pour ma santé et pour mon bien-être. Merci. 

                                                           
3 https://www.souffledor.fr/findhorn-eileen-caddy/2660-un-tresor-par-jour-grace-a-lenseignement-dun-cours-en-miracles-
9782840586975.html 
4 https://www.youtube.com/watch?v=J-N1QG2HdG8 

Un Cours en Miracles 

Musique 

En moi “m’aime” 

3 https://www.souffledor.fr/findhorn-eileen-caddy/2660-un-tresor-par-jour-grace-a-lenseignement-dun-
cours-en-miracles- 9782840586975.html
4 https://www.youtube.com/watch?v=J-N1QG2HdG8y 

MUSIQUE

LA SOURCE DE NOTRE ESSENCE

Dans ce dernier article, je rends hommage à la fois au subtil et à ce qui nous relie, à 
l’évocation de ma passion pour la musique, et à la source de toutes mes inspirations, pour 
nourrir le monde nouveau, les énergies nouvelles, les alternatives à un système obsolète.
La musique est pour moi un espace de sérénité, de travail, de créativité. Elle est celle que 
j’admire, que je sers et qui me rappelle sans cesse ô combien nous sommes Un. Ainsi, nous 
élevons nos voix et chantons à l’unisson dans cet objectif de réunion à la source de notre 
essence. Merci Maj d’avoir permis ce partage, cet échange et merci d’avoir ouvert une voie, 
nos voix vers le ciel4.

Sandrine Pertin
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EN MOI “M’AIME”

LA GRATITUDE

Au plus profond de « moi m’aime », je rends grâce pour l’amour que je suis. 
Pour l’amour qui est dans ma vie et pour l’amour qui m’entoure. Merci
Merci pour le miracle de vie que je suis. 
Pour le merveilleux cadeau de la vie qui m’habite et qui m’entoure. Merci.
Merci pour ce corps parfait. Pour ma santé et pour mon bien-être. Merci.
Merci pour l’abondance que je suis. 
Merci pour l’abondance que je vois autour de moi. 
Merci pour toutes ces richesses. Pour la richesse de ma vie. Merci.
Merci pour ce flot d’argent qui se dirige vers moi et qui s’écoule à travers moi. 
Pour l’aventure de ma vie et les myriades de merveilleuses possibilités qui s’offrent à moi. 
Merci.
Merci pour l’émerveillement. 
Merci pour la joie. 
Merci pour la beauté et l’harmonie.
Merci pour la paix et la tranquillité. 
Merci pour les rires. 
Et Merci pour les divertissements.
Et pour le privilège de servir et de partager le cadeau que je suis. 
Merci. Merci. Merci.

Anonyme
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Merci pour l’abondance que je suis.  
Merci pour l’abondance que je vois autour de moi.  
Merci pour toutes ces richesses.  
Pour la richesse de ma vie. Merci. 

Merci pour ce flot d’argent qui se dirige vers moi et qui s’écoule à travers moi. 

Pour l’aventure de ma vie et les myriades de merveilleuses possibilités qui s’offrent à moi. Merci. 

Merci pour l’émerveillement.  
Merci pour la joie.  
Merci pour la beauté et l’harmonie.  

Merci pour la paix et la tranquillité.  
Merci pour les rires.  
Et merci pour les divertissements. 

Et pour le privilège de servir et de partager le cadeau que je suis.  
Merci. Merci. Merci. 

Anonyme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation à la réflexion 

Ce que je vibre me revient. Ce que j’arrose pousse. Lois d’attraction. Tout cela dit la même chose : J’attire, je 
condense dans ma vie ce que je pense, dis, fais, crois, vibre ! Oui, c’est mathématique.  
Et avec l’argent aussi.  
J’ai donc tout intérêt à être vigilant quant à mes croyances, pensées, actions avec l’argent. 

Je nous invite à un petit tour d’horizon sur nos croyances collectives glanées ici ou là sur l’argent.  
Alors quels sont nos préjugés sur l’argent ? 

Vibrations 
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VIBRATIONS

INVITATION À LA RÉFLEXION

Ce que je vibre me revient. Ce que j’arrose pousse. Lois d’attraction. Tout cela dit la même 
chose : J’attire, je condense dans ma vie ce que je pense, dis, fais, crois, vibre ! Oui, c’est 
mathématique. Et avec l’argent aussi. J’ai donc tout intérêt à être vigilant quant à mes 
croyances, pensées, actions avec l’argent.
Je nous invite à un petit tour d’horizon sur nos croyances collectives glanées ici ou là sur 
l’argent. 

Alors quels sont nos préjugés sur l’argent ?
• L’argent ne fait pas le bonheur ? 
 Est-ce qu’une pensée comme celle-là est bénéfique pour votre santé financière ?
• L’argent est le nerf de la guerre ? 
 Est-ce qu’une pensée comme celle-là est bénéfique pour votre santé financière ?
• L’argent est sale. 
 Est-ce qu’une pensée comme celle-là est bénéfique pour votre santé financière ?
• L’argent est la source de tous les problèmes dans le monde. 
 Est-ce qu’une pensée comme celle-là est bénéfique pour votre santé financière ?
• Je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. 
 Est-ce qu’une pensée comme celle-là est bénéfique pour votre santé financière ?
• Regarde le frimer avec sa voiture de riche. 
 Est-ce qu’une pensée comme celle-là est bénéfique pour votre santé financière ?
• L’argent est une source de problème. 
 Est-ce qu’une pensée comme celle-là est bénéfique pour votre santé financière ?
• Je n’ai jamais assez d’argent. 
 Est-ce qu’une pensée comme celle-là est bénéfique pour votre santé financière ?

Je pense que vous avez compris, toutes ces pensées et bien d’autres nuisent à votre santé 
financière, je le redis : « c’est mathématique ». Si j’ai des pensées négatives sur l’argent, 
pourquoi serais-je en abondance avec lui ? Personne ne veut quelque chose qu’il déteste ! 
Je n’aime pas le goût des haricots verts, je n’en « s’aime » pas plein le jardin. Je n’en récolte 
pas en abondance.
J’aime la salade, j’en s’aime plein, je les aime, je les arrose, je m’en occupe, et je récolte 
plein de salades.
L’argent est-il vraiment sale ? Est-ce un problème ? L’argent est-il un problème ? L’argent 
permet le trafic en tous genres, l’argent crée la famine, l’argent crée la pollution, l’argent 
pervertit l’homme... Personnellement j’ai beau laisser des billets de banque sur mon bureau, 
je ne les ai jamais vus bouger, commencer un trafic, faire du trading sur le blé, consommer 
excessivement du pétrole. Par contre, j’ai vu des hommes et des femmes avec ce genre de 
comportement, l’argent est un moyen pour agir. Le scalpel peut opérer dans les mains 
d’un chirurgien ou faire du mal dans les mains d’un malade. Le scalpel n’y est pour rien. 
C’est celui qui tient le scalpel qui est responsable. 
Voyez-vous où je veux en venir ? L’argent c’est la même chose. Il n’est ni bien ni mal. Il est 
neutre. Il dépend de ce que l’on en fait ! Alors que faites-vous de l’argent qui circule 
dans vos mains ?

Xavier
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La valeur d’un instant 

Un taxi à New York a écrit : Je suis arrivé à l'adresse et j’ai klaxonné. Après avoir attendu quelques minutes, je 
klaxonne à nouveau. Comme il s’agissait de ma dernière course de la journée, je pensais partir, mais finalement 
je me suis stationné et puis je me suis dirigé vers la porte et j’ai toqué.  
« Juste une minute », a répondu une voix de personne âgée. Je pouvais entendre quelque chose qui traînait sur 
le plancher.  
Après une longue pause, la porte s'ouvrit. Une petite femme de 90 ans se tenait devant moi. Elle portait une 
robe imprimée et un chapeau à voilette, ressemblant à un personnage de film des années 1940.  
À côté d'elle, il y avait une petite valise en nylon. L'appartement semblait comme si personne n'avait vécu 
dedans depuis des années. Tout le mobilier était recouvert de draps.  
Il n’y avait pas d'horloge sur les murs, pas de bibelot ni aucun ustensile sur les comptoirs. Dans un coin, il y avait 
une boîte en carton remplie de photos et de verrerie.  
« Pourriez-vous porter mon bagage jusqu'à la voiture ? » dit-elle. J'ai porté la valise jusqu’à mon véhicule, puis 
suis retourné aider la femme.  
Elle prit mon bras et nous avons marché lentement vers le bord du trottoir.  

Conte qui conte CONTE 
QUI CONTE

LA VALEUR D’UN INSTANT
Un taxi à New York a écrit : Je suis arrivé à l’adresse et j’ai klaxonné. Après avoir attendu 
quelques minutes, je klaxonne à nouveau. Comme il s’agissait de ma dernière course de 
la journée, je pensais partir, mais finalement je me suis stationné et puis je me suis dirigé 
vers la porte et j’ai toqué. « Juste une minute », a répondu une voix de personne âgée. Je 
pouvais entendre quelque chose qui traînait sur le plancher.
Après une longue pause, la porte s’ouvrit. Une petite femme de 90 ans se tenait devant 
moi. Elle portait une robe imprimée et un chapeau à voilette, ressemblant à un personnage 
de film des années 1940. À côté d’elle, il y avait une petite valise en nylon. L’appartement 
semblait comme si personne n’avait vécu dedans depuis des années. Tout le mobilier était 
recouvert de draps.

HUMOUR ? 
VÉRITÉ ?

CLIN D’ŒIL DE RENÉ BICKEL
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Il n’y avait pas d’horloge sur les murs, pas de bibelot ni aucun ustensile sur les comptoirs. 
Dans un coin, il y avait une boîte en carton remplie de photos et de verrerie. « Pourriez-
vous porter mon bagage jusqu’à la voiture ? » dit-elle. J’ai porté la valise jusqu’à mon 
véhicule, puis suis retourné aider la femme.
Elle prit mon bras et nous avons marché lentement vers le bord du trottoir.

Elle n’arrêtait pas de me remercier pour ma gentillesse. « Ce n’est rien », je lui ai dit : 
« J’essaie simplement de traiter mes passagers de la façon dont je voudrais que ma mère 
soit traitée ». « Oh, tu es un bon garçon », dit-elle. Quand nous sommes arrivés dans la 
voiture, elle m’a donné une adresse, puis demanda : « Pouvez-vous passer par le centre-
ville ? »
« Ce n’est pas le plus court chemin », répondis-je. « Oh, cela ne me dérange pas », dit-
elle. « Je ne suis pas pressée. Je me rends au centre de soins palliatifs. » J’ai regardé dans 
le rétroviseur. Ses yeux scintillaient. « Je n’ai pas de famille » reprit-elle d’une voix douce. 
« Le docteur dit que je n’en ai plus pour très longtemps. » J’ai discrètement arrêté le 
compteur. « Quelle route voudriez-vous que je prenne ? » demandai-je. Pendant les deux 
heures qui ont suivi, nous avons roulé à travers la ville. 
Elle m’a montré le bâtiment où elle avait travaillé comme opérateur d’ascenseur. Nous 
avons traversé le quartier où elle et son mari avaient vécu quand ils étaient jeunes mariés. 
Elle m’a fait arrêter devant un entrepôt de meubles qui était à l’époque une salle de bal où 
elle était allée danser lorsqu’elle était jeune fille. Parfois, elle me demandait de ralentir en 
face d’un bâtiment particulier ou dans un coin et s’asseyait, le regard perdu dans l’obscurité, 
sans rien dire. Lorsque le soleil commença à rejoindre l’horizon, elle dit soudain : « Je 
suis fatiguée, j’aimerais que nous y allions maintenant ». Nous avons roulé en silence à 
l’adresse qu’elle m’avait donnée. C’était un petit édifice, comme une petite maison de 
convalescence, avec un portique pour rentrer dans une allée. 

Deux infirmiers sont sortis et se sont dirigés vers le taxi. Ils étaient très attentionnés et 
surveillaient tous les mouvements de la vieille dame. Visiblement ils attendaient son 
arrivée. J’ai ouvert le coffre et porté la petite valise jusqu’à la porte. La femme était déjà 
assise dans un fauteuil roulant. 
- « Combien vous dois-je ? » m’a-t-elle demandé, en ouvrant son sac. 
- « Rien » lui dis-je. 
- « Vous devez gagner votre vie » répondit-elle. 
- « Il y aura d’autres passagers » ai-je répondu. Presque sans y penser, je me suis penché 
et lui ai donné une accolade. Elle me serra fort. « Vous avez donné un petit moment de joie 
à une vieille dame. » dit-elle. « Je vous remercie. » Je lui serrai la main, et me retournai. 
Derrière moi, une porte a claqué, c’était le bruit d’une vie qui se termine. Je n’ai pris aucun 
passager le reste de ma course. J’ai conduit sans but, perdu dans mes pensées. Je n’ai 
pratiquement pas parlé le reste de la soirée. 
Que se serait-il passé si cette femme avait eu à faire à un chauffeur en colère, ou à quelqu’un 
d’impatient et pressé ? Et si j’avais refusé de prendre la course, ou avais klaxonné plusieurs 
fois, puis parti sans attendre ? Après réflexion, je ne pense pas avoir fait quelque chose de 
plus important dans ma vie. Nous sommes conditionnés à penser que nos vies tournent 
autour de grands moments. 
Mais les grands moments sont souvent de jolis petits instants auxquels nous 
ne prêtons pas assez attention.

Anonyme
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PRÈS CIEUX

JE SUIS RICHE DE MOI M’AIME
Y ai-je déjà pensé ? Oui, ma première richesse est « ma vie elle 
m’aime ». 
Oui, ma Vie... La vie que mes parents m’ont donnée. C’est « le Très 
Or ». C’est « mon » bien le plus « près cieux ». 
Y ai-je déjà réfléchi ? 
Ce numéro spécial sur « L’argent » m’amène à parler de cette première 
richesse. À l’origine de ma vie ? Ma conception. 

Et donc, l’homme et la femme qui m’ont conçue m’ont fait un 
cadeau royal : La Vie. Et ceci quelles que soient les conditions dans 
lesquelles je suis arrivé(e). 
Leur ai-je dit : « Merci » ? 
Y ai-je « m’aime » déjà pensé ? 
Toutes les richesses que je vis aujourd’hui découlent de ce cadeau 
« près cieux »... Bert Hellinger nous explique qu’un bébé « abandonné sous x » devenu 
adulte doit s’incliner devant ses parents et les remercier de la vie qu’il a prise d’eux. J’y 
« panse ». 
Et, je reviens à « moi m’aime », à ce trésor que Je Suis, et je réfléchis : « Aujourd’hui, suis-je 
prêt(e) à remercier mes parents pour cette vie que j’ai prise ? »
J’entends quelques protestations... « Cadeau royal ? » ou « cadeau mal emballé ? » comme 
dit Xavier ? J’y réfléchis en corps, en cœur, en esprit... 
Je résiste et reste dans le « passé très passé ? » 

« Et vie dense », si je reste dans les « doux leurres » de mon enfance... je reste dans le 
passé très passé... et j’oublie que la vie est le bien « près cieux ». Je « perds » le cadeau 
du présent.
Je réagis ? « Et vie danse », si j’accepte d’avoir choisi mes parents pour faire « ce trajet vers 
m’aime », si je suis dans le cadeau du temps « présent », alors je remercie mes parents pour 
la Vie qu’ils m’ont donnée et je les honORe en choisissant l’excellence... 

Et là, je vis l’abondance, la fluidité, la joie d’être, le bonheur de l’échange qui 
me change, la richesse du « tant » présent... Car, l’argent est une énergie... 
L’argent vibre à la « auteur » de « moi m’aime »... 

Mieux j’honore mes parents, mieux je « prends » ma vie, mieux je prends ma bonne place, 
plus je vis l’abondance... Mieux je suis ici et maintenant dans la plus haute version de 
« moi m’aime », plus je vis la fluidité de l’argent. D’ailleurs, avez-vous remarqué certaines 
paroles : « J’y ai tout intérêt ». « J’ai tout bénéfice ». « Ce dossier est riche ». « Il est capital 
d’aller à l’école ». Que de termes avec lesquels nous parlons de « l’argent lui m’aime » !

Maj

JE
SUIS
RICHE

Ma j Brickler

En-je de parolesPrix : 10€9 782919 082032

ISBN 978-2-919082-03-2
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Lud’Activ 83 – Épisode 6 
Tout d’abord, je vous invite à lire ou à relire les 5 premiers épisodes de cette aventure, qui se situent 
dans les numéros 9 à 14 de la PUBLI’ DES JE DIS.

Il existe des moments, des événements pendant lesquels le temps est suspendu. Je parle 
de ces moments où rien d’autre ne compte que de vivre, d’être ensemble, de partager et 
d’apprécier l’instant présent...
C’est ce que nous nous efforçons de créer à travers les actions du collectif Lud’Activ 83. Je rappelle, 
pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, que ce collectif établi dans le Var a pour objectif de 
créer des activités Nature et Ludiques pour les enfants qui sont en Instruction en Famille (IEF). Nous 
avons actuellement deux groupes, un de chaque côté de Toulon et trois lieux sur lesquels nous propo-
sons des activités variées, et ceci sur l’ensemble de la semaine. Un quatrième lieu va bientôt intégrer 
le groupe ce qui nous permettra de diversifier et d’enrichir encore l’offre.

Les beaux jours sont de retour et la migration des activités vers l’extérieur est déjà en cours. Parmi 
elles, potager, constructions en extérieur, sports collectifs, randonnées et bien entendu camping... 
Cette dernière est de loin ma préférée, car elle résume à elle seule l’esprit du collectif et de ce que 
nous voulons mettre en place pour les enfants et aussi pour les parents.

La dernière semaine d’avril, nous avons donc passé cinq jours en pleine nature, sur l’un des lieux 
d’activité habituels, avec 25 enfants et une dizaine d’adultes. Il s’agissait d’une activité qui était plu-
tôt réservée en priorité aux enfants des deux groupes ainsi qu’à leurs parents. Des petits nouveaux 
sont venus nous rejoindre pour s’essayer à cette vie collective au plus proche de la nature. Nous ne 
sommes tout de même pas partis en mode roots ou survivalisme, nous avions une base de repli avec 
toutes les commodités nécessaires au bon fonctionnement du camp avec des sanitaires, un réfrigé-
rateur, de l’eau et de quoi se mettre à l’abri en cas de mauvais temps. Sur une échelle de classement 
de camping, nous étions à peu près à 2 étoiles...

Au programme de cette petite semaine conviviale :
• Montage du camp avec l’installation des tentes et des espaces communs (feu de camp, cuisine, 
buffet, douche solaire avec cabine, etc.)
• Tâches du quotidien comme la vaisselle, la cuisine et le rangement des communs avec participation 
des enfants
• Activités sportives et ludiques avec jeux, randonnées, découverte de la nature pour l’ensemble ou 
en petits groupes
• Moments d’échanges autour du feu de camp, groupes de paroles avec enfants ou seulement entre 
adultes
• Etc. 

Nous avions déjà réalisé une session similaire au mois d’octobre 2021. Nous étions trois adultes pour 
une dizaine d’enfants, autant dire que nous avons passé une étape !
Que dire de ce moment magique, hors du temps ? Car il faut bien le dire, nous avons vraiment été 
déconnectés des contraintes sociétales. Finalement, nous n’avons fait que vivre au tempo du groupe, 
ce groupe qui formait alors une petite société, en respectant également au mieux le rythme de cha-
cun, et c’est déjà beaucoup.

RETOUR À LA TERRE – MÈRE... 
QUELLE RICHESSE.

INSTRUCTION 
EN FAMILLE
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Les enfants nous ont vraiment étonnés et agréablement surpris ! Ils ont montré une très grande 
autonomie au sein du camp. Ils se sont très bien accaparé l’espace et aussi le rythme assez naturel 
qui était donné par les moments de partage autour du foyer ! L’intégration des novices par les plus 
anciens s’est faite sans aucun problème et toujours dans la bienveillance. Nous avons tout de même 
essuyé deux désertions le deuxième jour, sans doute dû à un manque d’adaptabilité et surtout à 
mon avis à un manque de lâcher prise par rapport au changement de milieu. Rien de bien grave, ils 
reviendront plus motivés que jamais à passer deux nuits plutôt qu’une et à partager encore de beaux 
moments tous ensemble.

Côté adultes, pour avoir pris le temps de discuter avec chacun des accompagnants, ce séjour a été 
vécu comme une bénédiction. Déconnectés de la « civilisation » et de la superficialité que nous of-
frent parfois notre confort quotidien, il a été pour tous un moyen d’introspection et de reconnexion 
à la Terre-Mère et à l’essentiel. Certains ont eu quelques craintes quant à l’intégration des nouveaux 
membres du staff dans l’équipe. Il n’en fut rien. Comme pour les enfants, tout s’est déroulé de ma-
nière très fluide et naturelle. Même finalement des choses très simples comme faire un feu pour cui-
siner a été très bien transmis et rapidement les nouveaux encadrants sont très rapidement devenus 
autonomes et force d’action et de proposition sur le camp.

Il est très difficile de faire transpirer en quelques lignes tout ce que nous avons vécu ou ressenti 
pendant cette aventure. Pour moi il s’agit de quelque chose qui doit être expérimenté surtout de 
l’intérieur. Le fait de refaire société, même pour quelques jours, en prenant en compte uniquement 
le vivant, est difficilement descriptible. Le retour au quotidien a, pour certains, dont moi-même, été 
assez compliqué. Même si j’ai pour habitude de privile�gier dans ma vie de tous les jours les actions 
vivantes et nourrissantes, je peux constater qu’il y a une rupture réelle entre ce monde et cette ma-
trice dans le(la)quel(le) on évolue et le monde que nous sommes en train de construire... 
C’est aussi ce qui fait les difficultés actuelles de positionnement par rapport à la situation politique 
mondiale. Comme pour beaucoup d’éveillés, nous savons où nous voulons aller, nous avons des 
objectifs clairs et quantifiables. Nous sentons aussi que nous sommes retenus dans cette société 
chaotique. Il y a toujours de bonnes raisons à cela : situation personnelle et familiale, professionnelle, 
financière, etc. 
Et nous savons aussi que la construction de ce nouveau paradigme est inéluctable et 
qu’il nécessitera sans aucun doute d’être prêt à quitter beaucoup d’anciens schémas qui 
n’auront plus leur place dans ce qui est l’avenir de l’humanité.

Nous sommes tous ressortis de ce séjour encore plus unis et forts que nous ne l’étions. La FAMILLE 
s’agrandit, la FAMILLE de ceux qui se choisissent pour avancer ensemble. Je ne m’engagerai pas 
trop en disant que nous souhaiterions déjà être à la prochaine session de camping. Elle arrivera sans 
doute au début de l’été.

Je vous donne rendez-vous dans le prochain numéro de la Publi’ des Je dis pour la suite des 
aventures. 
À suivre

Loïc G.
ludactiv83@pm.me

Telegram : @guillaul
https://lareuniondujeudi.com/lief-avec-gael-loic-et-xavier/
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JE TE DIS
Je dis. 

Tu entends.
Je te dis, 

Tu m’entends ?
Tu me réponds. 
Je t’entends ?

Pour deux bonds ?
Chaque é-change 

Nous change 
Et nous enrichit 

Suivant ce que je te dis, 
Suivant comme je te le souris, 
Suivant comme tu l’entends, 
Suivant ce que tu entends...

Tout compte... 
Tout conte.

Et si 
J’écris, 
Tu lis.
Et si 

Je t’écris. 
Tu me lis.

Ma parole voyage.
Qu’elle se dise, 
Qu’elle se lise, 

Qu’elle se relise :
Elle est apprenti-sage. 

Pour deux autres bonds...
A chaque question 

Posée, 
A chaque réponse donnée, 

Un fil 
Fragile 
Se crée, 

Dans le maintenant 
Du “tant” et de l’enrichissement.

Un fil
Subtil 

Qui compte
Et qui conte 
Qui je suis, 

Ce que tu vis.
Un fil “

Près cieux”
Un fil 

Qui se “vœu”

PO’AIME
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Un parfum de moi 
Qui s’enrichit du parfum de toi.

Un fil 
Que je nourris

De ce que 
Je Suis. 
Un fil 

Que tu nourris 
De ce que tu vis.

Un fil 
Riche qui dévoile 
Et lève un voile, 

Au-delà des paroles 
Qui s’envolent...

C’est le fil 
A fil Subtil 

Que “La publi’ des je dis” 
Choisit 

Pour nourrir la paix 
Et la sérénité 

De l’esprit 
A la lumière 

De l’extra-ordinaire 
Richesse de la Vie.

Maj

ALLUMONS NOS CERVEAUX 
ET CHANGEONS LE MONDE

C’est simple. C’est logique. C’est mathématique. C’est abondance. Je vous propose la R-
évolution canapé : Tout en ouvrant nos coeurs, nous ouvrons nos esprits.

Les clusters de bienveillance poussent partout... Les rassemblements « eux m’aime » se 
rassemblent. Beaucoup se sont mis en route vers l’autonomie... Le vrai, le beau, le juste 
s’imposent dans les cœurs.
Pour tout cela, et avant tout, j’arrose mon je m’aime. Je choisis l’excellence.
Et cela se fait depuis mon canapé. 
C’est simple. C’est logique. C’est mathématique. C’est abondance.

Un des “théor’aime” de la PPB est : 
Si je pense comme hier,
Si je parle comme hier, 
Si j’agis comme hier,

Je crée la réalité d’hier.

R-ÉVOLUTION
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Si je pense PPB, 
Si je parle PPB,
Si j’agis PPB, 

Je change ma réalité...

Je « s’aime » ? Je récolte. 
Tout cela se fait depuis mon canapé. 
C’est simple. C’est logique. C’est mathématique. C’est abondance.

Comment s’opère cette magie ?
La Parole Positive et Bienveillante change la qualité de mes pensées, 
de mes réponses, de mes choix, de mes décisions, de mes stratégies, 
de mes perceptions, de mes logiciels... Elle change mon énergie. La 
bienveillance emplit mon cœur. La rigueur et la cohérence alignent 
mon esprit.
Mon autonomie se met en place.
Tout cela se fait depuis mon canapé. 
C’est simple. C’est logique. C’est mathématique. C’est abondance.
Au fil des jours, ma vie change et je change la vie de ceux qui 
m’entourent. Je suis modèle. Je rayonne. disait Gandhi. La réalité de 
mon environnement, de ma famille, des gens que j’aime, de mon immeuble, de mon entreprise 
change... à ma plus grande surprise...
Tout cela s’est fait depuis mon canapé. 
C’est simple. C’est logique. C’est mathématique. C’est abondance.
Je crée avec vous, vous créez avec moi, nous créons, des clusters de bonheur, des clusters de 
solidarité, des clusters de bienveillance... des clusters d’abondance.

Maj

Rejoignez-nous sur : https://t.me/revolution_canape_canal

RICHESSE DU CŒUR.
Le premier jour de classe, l’enseignante Mme Thomas dit à ses élèves qu’elle traiterait tout 
le monde de la même manière, qu’il n’y aurait pas de favoritisme.

Elle comprit très vite à quel point il allait lui être difficile de tenir cet engagement. Dans sa 
classe, Pierre, un élève indiscipliné, lui posait problème. Il ne faisait jamais ses devoirs, et 
perturbait la classe. 

Un jour, excédée, elle alla voir sa direction.
- « Je ne suis pas devenue enseignante pour supporter l’impertinence d’un enfant gâté. 
Les vacances de Noël approchent et j’espère ne pas le revoir dans ma classe à mon retour 
en janvier ».
La directrice l’a écoutée attentivement, et sans rien lui dire a mis dans les mains de Mme 
Thomas le dossier de Pierre. L’enseignante a commencé à le lire à contrecœur, sans 
conviction. Cependant, au fur et à mesure qu’elle lisait, son cœur se serrait.

APPRENTI-SAGE
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L’enseignante de première année avait écrit : Pierre est un enfant très brillant et amical. Il 
a toujours un sourire aux lèvres et tout le monde l’aime beaucoup. Son travail à l’école est 
très satisfaisant et appliqué. C’est un plaisir de l’avoir comme élève.
L’enseignante de deuxième année : Pierre est un élève exemplaire pour ses camarades. 
Mais dernièrement, il montre de la tristesse suite à la maladie incurable de sa mère.
L’enseignante de troisième année : La mort de sa mère a été très difficile pour lui. Il essaie 
de faire de son mieux mais sans plus. Le père non plus ne montre aucun intérêt dans 
l’éducation de Pierre. Si aucune mesure sérieuse n’est prise, cela affecte sa vie.
L’enseignante de quatrième année : Pierre ne montre aucun intérêt pour la classe. Il vit 
inhibé et quand j’essaie de l’aider et de lui demander ce qui lui arrive, il s’enferme dans un 
mutisme désespérant. Il n’a pas d’amis et est de plus en plus isolé et triste.

Après avoir lu tout cela, Mme Thomas eut honte d’avoir jugé Pierre sans connaître les 
raisons de son attitude. Le dernier jour de classe avant Noël, tous les élèves ont offert à 
leur professeur, de beaux cadeaux emballés dans de beaux papiers colorés. Pierre a offert 
le sien enveloppé dans un sac de papier. Mme Thomas a ouvert les cadeaux de ses élèves 
et quand elle a montré celui de Pierre, les élèves se sont mis à rire en voyant son contenu : 
un vieux bracelet à qui il manquait quelques pierres et un flacon de parfum presque vide. 
Pour couper court aux rires moqueurs des élèves, elle mis le bracelet à son poignet et 
quelques gouttes de parfum. Ce jour- là, Pierre resta après les cours et dit à son professeur : 
« Madame Thomas, aujourd’hui, vous sentez comme ma maman ».

Cet après-midi-là, seule chez elle, l’enseignante pleura longtemps. Elle décida qu’à partir 
de la reprise, elle n’allait pas seulement enseigner à ses élèves la lecture, l’écriture, les 
mathématiques... mais aussi l’enseignement du cœur. Lorsqu’ils ont rejoint les cours en 
janvier, Mme Thomas est arrivée avec le bracelet de la maman de Pierre et avec quelques 
gouttes de parfum. Le sourire de Pierre était une déclaration de remerciements chaleureux. 
Les enseignements, l’attention et l’affection de l’enseignante ont porté leurs fruits. Petit à 
petit, il est redevenu cet enfant heureux et appliqué de ses premières années d’école.
Les années ont passé, Pierre est parti poursuivre ses études et il donnait régulièrement de 
ses nouvelles. Un jour, elle reçut une lettre, signée du Dr Pierre Altamira, lui annonçant 
qu’il avait terminé ses études de médecine avec succès et qu’il allait épouser la femme de sa 
vie. Dans la lettre, il l’invitait au mariage et lui demandait d’être son témoin de mariage.
Le jour du mariage, Mme Thomas remit le bracelet sans pierres et le parfum de la maman 
de Pierre. Quand ils se sont retrouvés, ils se sont serrés très fort et Pierre lui dit à l’oreille : 
« Tout ça, c’est à vous que je le dois Mme Thomas, merci d’avoir cru en moi. Merci de 
m’avoir aidé à découvrir ce que je valais ». Avec les larmes aux yeux, elle lui dit, « tu te 
trompes Pierre. C’est moi qui te remercie. Tu m’as donné la plus grande leçon de vie. Je ne 
savais pas comment enseigner jusqu’à ce que je te rencontre ».

Anonyme

Un cadeau mal emballé
Est juste une opportunité

A ouvrir mon cœur
Pour plus de Bonheur.
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LE CHANVRE
Autour de 1914, années de la Première Guerre mondiale, les agriculteurs cultivaient du 
chanvre en échange de dollars américains... Gardez cela à l’esprit et continuez à lire.
Le chanvre industriel n’est pas seulement une plante agricole. C’est l’antidote contre le 
pétrole et le dollar.

Comment le chanvre a-t-il été interdit ?
1. Un acre de chanvre produit autant d’oxygène que 25 acres de forêt. 
2. Un acre de chanvre peut produire autant de papier que 4 acres d’arbres. 
3. Alors que le chanvre peut être transformé en papier 8 fois, le bois ne peut devenir du 
papier que 3 fois. 
4. Le chanvre pousse en 4 mois, le bois en 20-50 ans. 
5. Le cannabis est un véritable piège à radiations. 
6. Le cannabis peut être cultivé partout dans le monde et nécessite très peu d’eau. De plus, 
comme il peut
chasser les insectes, il n’a pas besoin de pesticides. 
7. Si les textiles fabriqués à partir de chanvre se généralisent, l’industrie des pesticides 
pourrait complètement
disparaître. 
8. Les premiers jeans étaient fabriqués à partir de chanvre ; même le mot « KANVAS » est 
le nom que
reçoivent les produits à base de chanvre. Le chanvre est aussi une plante idéale pour la 
fabrication de cordes, lacets, sacs à main, chaussures et chapeaux.
9. Il réduit les effets de la chimiothérapie et des rayonnements sur le traitement du cannabis, 
du sida et du cancer ; il est utilisé dans au moins 250 maladies telles que les rhumatismes, 
le cœur, l’épilepsie, l’asthme, l’estomac, l’insomnie, la psychologie et les maladies de la 
colonne vertébrale.
10. La valeur protéique des graines de chanvre est très élevée et les deux acides gras qu’elle 
contient ne se trouvent nulle part ailleurs dans la nature.
11. Le chanvre est encore moins cher à produire que le soja. 
12. Les animaux nourris au cannabis n’ont pas besoin de suppléments hormonaux. 
13. Tous les produits en plastique peuvent être fabriqués à partir de chanvre, et le plastique 
de chanvre est très
facile à remettre à la nature, il est biodégradable.
14. Si la carrosserie d’une voiture est faite de chanvre, elle sera 10 fois plus résistante que 
l’acier. 15. Il peut aussi être utilisé pour isoler les bâtiments ; il est durable, bon marché et 
flexible. 
16. Les savons et les cosmétiques à base de chanvre ne polluent pas l’eau et sont donc 
totalement respectueux de l’environnement.
En Amérique du XVIIIe siècle, leur production était obligatoire et les paysans qui n’en 
produisaient pas étaient emprisonnés.

Mais maintenant la situation est inversée
Pourquoi ?
• W. Hearst était propriétaire de journaux, magazines et médias aux États-Unis dans les 
années 1900. Il avait des forêts et produisait du papier. Si le papier avait été fabriqué avec 
du chanvre, il aurait pu perdre des millions.

INFORMATIONS
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• Rockefeller était l’homme le plus riche du monde. Il avait une compagnie pétrolière. Le 
biocarburant, l’huile de chanvre, était bien sûr son plus grand ennemi.
• Mellon était l’un des principaux actionnaires de la société Dupont et détenait un brevet 
pour la fabrication de plastique à partir de produits pétroliers. L’industrie du cannabis menaçait 
leur marché. Plus tard, Mellon est devenu secrétaire au Trésor du président Hoover...
Ces grands noms ont décidé lors de leurs réunions que le cannabis était l’ennemi et l’ont 
éliminé...
Réhabilitons le chanvre... Une richesse pour la vie.

Anonyme

AH ?
Il y a des gens qu’on appelle les gens « rayons de soleil ». Une personne « rayon de soleil », 
c’est en fait quelqu’un qui te tombe dessus quand tu ne t’y attends pas.
Tu n’as pas besoin d’avoir plein de choses en commun avec lui. Cette personne n’est pas 
spécialement intelligente, belle, riche, n’a pas spécialement une vie incroyable, des projets 
impressionnants, c’est juste quelqu’un qui te ramasse quand tu es par terre, qui t’apporte de la 
lumière quand tu pensais que tu allais rester dans le noir pour toujours.

C’est quelqu’un de spécial, quelqu’un qui ne ressemble en rien à tous les gens que tu croises 
tous les jours, qui ne ressemble en rien à tous les gens que tu connais ou que tu as connus.
C’est quelqu’un de complètement décalé, qui n’a pas du tout sa place dans ta vie mais qui y 
entre en défonçant la porte et qui te fait voir les choses sous un autre angle. C’est quelqu’un qui 
a un rire qui s’élève et qui te fait 
t’élever en même temps. C’est 
quelqu’un qui donne un 
autre goût à tous les petits 
trucs insignifiants de la vie. 

C’est quelqu’un qui illumine sans 
le faire exprès.  
Qui « illumine » la vie des 
autres sans forcément réussir 
à toujours illuminer la sienne. 
C’est quelqu’un qui te fait sentir 
que t’es vraiment en vie, même 
après avoir été engourdi pendant 
des années.

Quelqu’un avec qui tu savoures 
chaque bouffée d’air, chaque 
repas, chaque sensation de 
froid, de chaud, de plaisir, de 
picotement. Quelqu’un qui t’aide 
à voler en gardant les pieds sur 
terre....

DES HÉROS !
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14. Si la carrosserie d'une voiture est faite de chanvre, elle sera 10 fois plus résistante que l'acier. 
15. Il peut aussi être utilisé pour isoler les bâtiments ; il est durable, bon marché et flexible. 
16. Les savons et les cosmétiques à base de chanvre ne polluent pas l'eau et sont donc totalement respectueux 

de l'environnement. 

En Amérique du XVIIIe siècle, leur production était obligatoire et les paysans qui n’en produisaient pas étaient 
emprisonnés. 

Mais maintenant la situation est inversée 

Pourquoi ? 

 W. Р. Hearst était propriétaire de journaux, magazines et médias aux États-Unis dans les années 1900. Il 
avait des forêts et produisait du papier. Si le papier avait été fabriqué avec du chanvre, il aurait pu 
perdre des millions. 

 Rockefeller était l'homme le plus riche du monde. Il avait une compagnie pétrolière. Le biocarburant, 
l'huile de chanvre, était bien sûr son plus grand ennemi. 

 Mellon était l'un des principaux actionnaires de la société Dupont et détenait un brevet pour la 
fabrication de plastique à partir de produits pétroliers. L'industrie du cannabis menaçait leur marché. 
Plus tard, Mellon est devenu secrétaire au Trésor du président Hoover... 

Ces grands noms ont décidé lors de leurs réunions que le cannabis était l'ennemi et l'ont éliminé…  
Réhabilitons le chanvre… Une richesse pour la vie. 

Anonyme 

Ah ? 

Il y a des gens qu'on appelle les gens « rayons de 
soleil ».  
Une personne « rayon de soleil », c'est en fait 
quelqu'un qui te tombe dessus quand tu ne t'y attends 
pas.  
Tu n'as pas besoin d'avoir plein de choses en commun 
avec lui. Cette personne n'est pas spécialement 
intelligente, belle, riche, n'a pas spécialement une vie 
incroyable, des projets impressionnants, c'est juste 
quelqu'un qui te ramasse quand tu es par terre, qui 
t'apporte de la lumière quand tu pensais que tu allais 
rester dans le noir pour toujours.  
C'est quelqu'un de spécial, quelqu'un qui ne ressemble 
en rien à tous les gens que tu croises tous les jours, qui 
ne ressemble en rien à tous les gens que tu connais ou 
que tu as connus.  
C'est quelqu'un de complètement décalé, qui n'a pas 
du tout sa place dans ta vie mais qui y entre en 
défonçant la porte et qui te fait voir les choses sous un 

Des héros ! 
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LÉGENDE « UBUNTU »

Un anthropologue a offert un jeu aux enfants d’une tribu africaine primitive. Il a placé 
un panier de délicieux fruits près d’un tronc d’arbre et leur a dit : « Le premier qui atteint 
l’arbre aura le panier de fruits ». 
Quand il leur a donné le signal de départ, il a été surpris qu’ils marchent ensemble, la main 
dans la main, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’arbre et [qu’]ils partagent les fruit[s]. 
Quand il leur a demandé pourquoi vous aviez fait cela, alors que l’un de vous pouvait 
obtenir le panier que pour lui. Ils ont répondu avec étonnement : « Ubuntu » Autrement 
dit, comment l’un de nous peut-il être heureux alors que les autres sont misérables. 
« Ubuntu » dans leur civilisation signifie : « Je suis, parce que nous sommes ». Cette 
tribu primitive connaît le secret du bonheur perdu dans toutes les sociétés transcendantes, 
qui se considèrent comme des sociétés civilisées.

Anonyme

BONHEUR

J’AI DEMANDÉ À LA TUNE

J’ai demandé à la tune 
J’ai demandé à la tune 
La corruption n’existe pas 
J’lui ai montré toutes les factures 
Silence radio dans les médias 
Les fous voudraient vacciner à toute allure 
Pourtant le peuple résiste à ça 
Bill Gates engrange une fortune 
Bénef pour lui risque pour toi
J’ai demandé à la tune 
Comment elle contrôle big pharma 
Corruption chantage fausses études
C’est bon pour tenir l’omerta 
Papi et toi, 
Vous étiez tellement sûrs 
Du système et de sa bonne foi 
Que c’était juste une piqûre 
Et que ça ne durerait pas
Tant d’innocents vont partir 
AVC Trombose ou bien pire 
Mais le futur peut s’adoucir 

CHANSON
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Créons ensemble notre avenir
J’ai demandé à la tune 
Qui contrôle ceux qui font les lois 
Elle m’a dit j’ai pas l’habitude 
D’être démasquée j’aime pas trop ça 
Mais toi et moi Notre âme est tellement pure 
Qu’le grand réveil nous tend les bras 
Oui c’était juste une imposture 
Le nouveau monde est déjà la

Benoit

Retrouvez le clip à ces adresses :
• https://odysee.com/@BenoitFeryn:7/BenF_j_ai_demande_a_la_tune_
(4voixp)_Odysee720:4 � 
• https://rumble.com/viyhbr-jai-demand-la-tune.html � 
• https://youtu.be/UkNPQd4JAas (version intermédiaire non censurée)
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