Les animaux, les arbres et moi ?

Ecrit’Haut du 18 février 2016

Mon chameau calme, tranquille, se renforce chaque jour dans son être, couché au pied d’un
arbre où il se protège du soleil en se relevant pour y manger les fruits qui ont un goût
extraordinaire.
Karine
Souverain, le requin croque tout
L’apprivoiser serait vain
Pourtant il est nécessaire
Les arbres nous parlent.
Ils nous dominent, nous apprennent
La modestie, la sérénité
Comme nous, ils changent
Nous donnent leurs fruits
Elégant le Cyprès affronte
Et nous montre le chemin
Mady
Scorpion, tu es loin d’être mignon
Pas vraiment beau, pas vraiment laid
Mais en tous cas, très dangereux et très sournois
Pas eu l’honneur ou la frayeur de te croiser
Car nos pays sont différents, tu habites sous les tropiques
D’où arrivent de nombreux humains
Chassés par la guerre et la faim
Si ceux là mon cœur les reçoit
Leur offre volontiers contre vents et marées l’hospitalité
Toi, scorpion, reste bien chez toi
Ne viens pas habiter sous mes arbres fruitiers
Ne viens pas déguster les fruits de mes poiriers
Hilda
Voici la belle saison du printemps, Choupette la grenouille se réveille et s’agite.
Que de dangers et d’efforts afin de rejoindre la marre et pondre ses œufs.
Le travail accompli, à moi la vie belle ! Tout comme la cigale, j’ai le loisir de profiter de tout
l’été pour voyager à ma guise.
Quel plaisir de rencontrer les copines, respirer, grandir, évoluer vers le Mieux-Etre auprès de
mon pêcher, mon arbre favori.
Anne-Marie
Le canard distingué, s’adapte au changement de sa nouvelle activité où il découvre des
nouveautés très agréables, les échanges à partager, et de nouvelles choses à découvrir et qui
peuvent m’apporter un réconfort et me préparer à recevoir l’ouverture du chant de l’arbre qui
m’apporte amour, santé, bonheur.
Fabienne
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C’est chouette moi je suis comme la chouette
Je suis un oiseau nocturne, je vis la nuit. Avec se grandes ailes, elle prend son envol, elle vole,
survole, la forêt, à l’affut d’une proie. Une fois la proie dans son bec, elle retourne dans son
nid, se nourrir, et nourrir ses petits, hé oui, elle a une famille, cinq petits, hé oui, une belle
grand famille !
Et ce que je ne vous ai pas dit, c’est que son nid est niché dans un arbre, mais pas n’importe
quel arbre, c’est un tulipier et au pied du beau tulipier, il y a une série de tulipes. Voilà la
chouette qui quitte le tulipier.
Françoise

La vache est un esprit sacré, et elle apprécie les siens
C’est le mystère de la nature que je ne connais pas
Il faut se laisser aller et éveiller sa curiosité.
Il est temps de communiquer et avoir une autre vision et voir en soi
Oser accepter et imaginer une autre réalité de la vie
Aller vers les autres, et ouvrir les bras à l’arbre de la sagesse
C’est notre force intérieure, et elle n’a d’égale que la probité et cet enthousiasme est
contagieux et nous mène vers le teck à l’esprit de supériorité.
Vanessa

Je suis le cygne.
Le cygne noir.
Je vole de lac en lac.
En regardant le paysage.
En croisant d’autres cygnes
Je m’ébroue, je rêve.
Je batifole. Je flotte.
Puis, cygne noir toi aussi.
Je t’aperçois au pied de ce mélèze.
Et tout changea.
David
Lièvre agile perd patience dans son exil nocturne.
Dans un élan romantique, il accepte de respirer son devenir réalité de l’autre côté du miroir.
Un poussin prédateur mélange la peur du lièvre voyageur en lui donnant des conseils
ondulants. Danse rieuse va créer l’éloignement pour retrouver l’attention flexible en vision de
soi. Il est temps d’avancer, la tête en l’air, les pieds sur terre pour oser l’optimisme de la
liberté d’un laisser-aller naturel.
Les fruits de l’aulne se déversent pour illuminer les peurs rencontrées sur le chemin
mystérieux autour du lac rempli de larmes réconfortantes.
Victoire, vision illusoire d’une vérité aléatoire soumise aux lois du hasard.
Evelyne
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Pingouin vivait sa journée semblable à ses rêves de la veille, et cela dans la mesure du
possible …car parfois il avait trop de mal à lâcher-prise.
Il sait pourtant qu’il aurait tout à gagner de faire éclater ses sentiments au grand jour !, mais…
Qui pourrait comprendre qu’il eu aimé tant cet autre si différent de lui…
Et cependant il se voyait sans cesse, mélangeant leurs différences : physique et saveurs…
Un jour, patience !..., pingouin passera ses journées au pied de son splendide oranger!.
Annie
Je suis une petite abeille chétive
Distraite et à la mode, j’ai un chapeau « POPILLIO » !
Parfois j’ose transmettre d’arbre en arbre mon savoir et ma curiosité !
Comme je suis un peu révolutionnaire !
Je porte mon miel dans un arbre étrange et isolé
C’est l’arbre aux pochettes… Ben oui, c’est un don du ciel !
A tantôt, je vais vite retrouver mon arbre, il y a de nouvelles perspectives d’amour en vue !
Je vais vite ouvrir les pochettes de l’arbre !
Ha, c’est ça l’amour !
Marc
Mon chien, mon loup, mon protecteur
Celui sans lequel je ne peux sortir
Tu me guides dans mes choix, grâce à toi
Je rencontre des humains sympas
J’ose refaire un bout de chemin.
Ton flair m’avertit des dangers
Je te ressens si près de moi.
Après notre grand périple dans la vie,
Nous aimons nous reposer, nous ressourcer
auprès de l’amandier
Là, mes richesses intérieures augmentent
et me rendent plus forte
« Auprès de mon arbre qu’il fait bon dormir »
L’étude est aussi dans les rêves !
AMA

Les arbres des oiseleurs montrent que de tous temps, les girafes ont vénéré les arbres allant
jusqu’à les considérer comme des divinités et leur vouer un véritable culte.
Graziella
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Le cobra est un jour rentré dans ma chambre… il était beau, il était droit, il ondulait et me
regardait fixement.
Oooh … lui dis-je, … que me veux tu ?
Pas trop rassurée… je m’approche et j’aperçois alors une paire de lunettes sur son dos.
Je lui dis alors… pourquoi faire ces lorgnons ?
Pour que tu vois la vie me dit-il… celle qui t’attend et t’effraie tant. En suivant mon exemple,
tu pourras t’appuyer sur ta force, sur les bonnes expériences de ton passé… oublie le reste… !
Alors, je l’écoutai me parler d’amour, de bonheur, du parfum de la vie… il me donna un bon
conseil… Vas t’asseoir là-bas, et respire… reprends quelques feuilles de cet arbre…et fais- toi
à chaque moment de doute une bonne tisane de tilleul !!!
Christiane

Le phoque aux couleurs chatoyantes
Hip hop…flop flop
Se promène dans cette vie pas toujours marrante
Hip hop…flop flop
La police est là, et l’armée aussi, mon Dieu,
que de précautions idiotes et onéreuses.
On se bouscule, parfois même on se bagarre.
Le politique est là, et on ne sait pas pourquoi.
Zut, j’ai quitté ma banquise
Il est temps que je frappe d’un coup de patte
Hip hop… flop flop
Je me libère, j’invente, j’imagine
Je me transforme, je me métamorphose
Hip hop…flop flop
Ce n’est pas un miracle, il faut du piquant, de l’utile, du flexible
Il faut oser la liberté et l’optimisme
Laisse aller, flop…flop, fais comme moi, couche-toi, près de l’aubépine et imagine !
Hip…hop !!!
Clément
Le lion se promenait dans la savane, et il fait très chaud, et il se dit qu’il doit trouver un coin
d’ombre.
Il cherche, et tout à coup, il voit un arbre avec ce coin d’ombre, et il se dit qu’il pouvait se
reposer là-bas. Il se demande alors comment s’appelle cet arbre, et un oiseau lui dit qu’il
s’appelle le genévrier. Il est content, et ainsi il peut se reposer en dessous de cet arbre.
PS : la première carte qui représente le lion me met en confiance en moi et aussi le courage
d’assumer mes choix.
La carte qui représente l’arbre parle d’une force et protection dans ma vie. Tout ce que je fais,
avoir eu le courage de faire un petit livre, pour moi, c’est une victoire !
Yves
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