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A 
drian est athée.

Elle a grandi avec des parents non croyants. Jeunes et libres, ils 
se refusent à la faire baptiser, lui laissant le choix de sa religion.

Ses grand-parents avaient la foi, mais la vie ne leur a pas laissé 
le temps de la lui enseigner.

Son enfance fut belle, puis douloureuse.
Le départ prématuré de sa maman adorée dans l’au-delà mar-

qua sa vie à tout jamais.
Adrian a pourtant cette force en elle qui lui ferait déplacer des 

montagnes.
Elle s’installa, fonda sa famille et eut deux petites filles.
La vie est parfois difficile, mais Adrian se bat pour le bonheur 

des siens. Son époux est brave, bon et vaillant, il est le plus mer-
veilleux des époux.

Adrian cotoyait souvent le monde invisible, mais par peur, elle 
se refusait d’affronter cette réalité.

Jusqu’au jour où elle accepta ce monde tel qu’il est.
C’est alors que tout commença…
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RÉCITS DE MICHAELA 
2019

M 
ichaela est une divinité de l’Égypte ancienne.

Fidèle d’Amon depuis sa création, elle a toujours ascensionné 
son âme et aidé les fidèles.

Par sa force et son amour, elle éclaire les anciennes déesses à se 
ressourcer et à se retrouver.

Elle suit les mêmes âmes depuis les éternités.
Adrian en fait partie.

Adrian arrive à une période propice de sa vie où son âme 
s’ouvre à la lumière.

Michaela lui offre ses récits pour son épanouissement éternel.
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LA FLEUR

31 janvier 2019

L 
a fleur de l’homme grandit quand il a eu le temps et le pri-

vilège de la flatter.
Elle aime la bienveillance et le chant mélodieux des anges. Elle 

ouvre son cœur à chaque parole de sagesse.
Sois vaillante, le temps de la colère des Dieux approche.
La fleur se fane, il est prudent de veiller sur son chemin.
La vie s’attend à te demander l’impossible.
La vie de la fleur ne s’ouvre qu’à la bonté de l’homme.
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Il était une fois une fleur.
Elle était si belle, si radieuse, que son parfum rendait tous les 

hommes fous de son aura.
Un jour, un jeune étalon s’arrêta et vit la fleur, si belle, si 

élégante.
Il lui demanda son secret. Elle n’en avait point. Elle était ainsi, 

si naturellement, qu’elle ne saisissait ni le sens, ni le but de la 
question de ce jeune étalon.

La joie de la vie n’est pas l’artifice, ni les avoirs et les bonnes 
donations de la vie.

L’étalon ne possédait point, seule la beauté l’importait, ceci 
était son unique but : la beauté et la grâce.

Chacun a son avis, ses aprioris, ses idées, ses envies, sa vie 
selon ses croyances. Tout est tout, et rien à la fois.

Le sens de la vie est avant tout de se retrouver avec ses sem-
blables afin d’échanger et se comprendre.

Le temps nous montrera que souvent les absurdités sont si insi-
gnifiantes, que l’on ne se soucie plus de rien. Le bonheur est d’être 
auprès des siens et savoir partager pour le savourer.
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L 
a folie des hommes consiste à toujours vouloir plus, plus 

d’avoirs, de savoirs, mais il ne pense plus au simple bonheur 
qu’est le partage. toujours vouloir plus, plus d’avoirs, de savoirs, 
mais il ne pense plus au simple bonheur qu’est le partage.

La fleur s’avère seulement belle, mais cela la rend heureuse.
Il ne faut pas la plaindre, son bonheur est vrai.
Elle ne demande rien de plus.
Tout demeure ainsi et suffit à son bonheur.
Que vous faudrait-il pour être plus heureux ?
De l’amour ? De l’argent ? Du pouvoir ?

Ou simplement échanger ce que vous avez pour partager plus 
votre savoir qui fera le bonheur de vos frères, et leurs savoirs 
feront peut-être le vôtre.
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L 
e Petit Prince aime sa fleur, il la considère comme son égal. 

Une fleur est pure et pleine de sincérité. Elle ne ment pas, ne cri-
tique pas, reste fidèle à elle-même : belle et radieuse.

L’homme se révèle différent de la fleur. Il est avide de pouvoir, 
il aime se différencier des siens.

Toutes les fleurs sont identiques.
Pour cela elle n’a besoin que de soleil, d’amour et de bonne 

humeur.
Antoine de Saint-Exupéry a su démontrer dans son chef-

d’œuvre Le Petit Prince, que seul un amour était beau et unique.
Que l’amitié pouvait parfois faire découvrir de jolis sentiments 

aussi sincères que l’amour, et pourtant tous les sentiments doivent 
être beaux et purs.

La fleur ne comprend pas que les hommes puissent se montrer 
si différents de son monde.

Sa vie est bien plus courte, elle en apprécie tous les instants. 
Chaque échange, chaque rencontre a son importance et tout a un 
sens.

Lorsqu’une abeille se pose près d’elle pour l’observer, elle lui 
dit de venir la voir, qu’elle sera ravie de lui offrir quelques pous-
sières de son cœur. Car elle sait que cela fera le bonheur de ce 
petit insecte qui est pourtant si différent de la fleur. Leurs vies ne 
se ressemblent pas, en aucun point. Et pourtant elles se rejoignent 
et ces deux âmes s’apprécient. Ce que les hommes ne savent pas 
faire est s’apprécier.

Il n’est pas dangereux, ni occultant de s’ouvrir à la différence.
L’homme voyage à travers le monde, il aime découvrir les 

richesses et les beautés de la Terre, mais ignore parfois tout des 
personnes qu’il côtoie tous les jours. Il peut même aller jusqu’à 
dénoncer son prochain, au lieu de lui tendre la main.
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Lorsque l’abeille se pose sur la fleur, un lien se crée. L’une et 
l’autre se rencontrent, se touchent, se tolèrent et elles n’ont aucun 
mauvais sentiment, ni colère, ni rancœur, ni amertume.

Que de la sincérité et de l’amour.
L’amour que l’homme considère comme un sentiment unique, 

est réservé à ses proches.
Ce sentiment de peur de l’inconnu le fait passer à côté de 

l’essentiel.
Cet essentiel, se nomme le partage.
Partager son amour, son savoir, sa maison, son âme.
Nous sommes tous uniques mais devons-nous nous focaliser 

uniquement sur ce que nous savons et connaissons ?

Parcourir le monde, c’est aussi parcourir ce monde invisible 
qui nous entoure, et explorer tous ses horizons. Néanmoins avant 
d’y entrer, l’homme doit savoir faire preuve de sagesse et com-
prendre ce que signifie le Pardon.

Aimer la vie, c’est la respecter et partager son amour pour les 
âmes qui se sont perdues et qui sont oubliées de tous.

Nous sommes tous frères, nous avons tous une mission de vie.
Mais à part une fleur, qui parmi vous, avez vraiment compris le 

sens de la vie ?
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JOSHUA

L 
a vérité est toujours la façon de démontrer que l’on est 

juste et honnête.
Le mensonge ralentit le monde.
Lorsque Joshua a escaladé la montagne, il n’a pas eu le courage 

de dire à sa propre famille ce qu’il y avait vu.
Il a eu peur de décevoir par crainte qu’on le prenne pour dément.
Il a ainsi choisi la voie du mensonge pour dissimuler ses peurs : 

peur d’être incompris, peur de la jalousie, peur du rejet de ses 
proches.

Ce qui démontre que le mensonge n’est pas une solution facile 
et que l’homme en semble parfois contraint suite à de mauvaises 
attitudes.

L’homme a toujours rejeté ce qui lui paraissait différent, car 
être différent, c’est être dangereux. Ce précepte paraît honnête 
mais tellement ridicule et miséricordieux.

Jésus a été crucifié car il était différent, différent car honnête ?
Joshua a vécu heureux auprès de ses proches, heureux car son 

mensonge le protégeait de lui-même. Donc il était heureux et mal-
honnête avec les siens.

Quelle est la bonne décision à suivre ?
Faut-il toujours mentir pour se protéger ?
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Est-ce que l’honnêteté perdra tous les hommes ?
Qu’est-il adoptable, préférable ? Rester près des siens ou mou-

rir pour les siens ?
Ceci fait appel à votre jugement.
Est-il bon de juger ?
Chacun de nous avons nos idéaux.
Quels sont ceux parmi vous qui auraient blâmé Joshua ?
Qui parmi vous aurait jugé normal et tolérable de crucifier un 

homme sous prétexte qu’il se montrait différent ?
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MARIE

I 
l était une fois une belle et jolie jeune fille qui se prénommait 

Marie.
Elle vivait dans un petit village avec sa famille.
Les parents étaient de pauvres fermiers.
Leur vie leur avait malheureusement offert un seul et unique 

enfant : Marie.
Marie était leur fierté, comme chaque enfant peut l’être dans 

une famille.
Leur vie avait l’air heureuse mais ils n’avaient pas beaucoup de 

possessions, ils mangeaient à leur faim et l’hiver venu, ils avaient 
de quoi se nourrir et se chauffer, car les hivers étaient rudes dans 
ce petit village de montagne.

Un jour Marie disparut.
Elle avait seulement vingt et un printemps.
Les parents étaient complètement dévastés par ce triste 

événement.
La peur, l’abandon, la perte d’un être cher, l’ignorance.
Tous ces sentiments peuvent rendre fou et malheureux.
Toute vie a un sens.
Tout sentiment a son importance.
Ceci pour montrer que la vie est parfois dure et cruelle.
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Pourquoi une famille, si belle et si heureuse, a l’infortune de 
connaître pareil malheur ?

Pourquoi Dieu autorise-t-il ce genre de malheur ?
Pourquoi la souffrance fait-elle partie de la vie ?
Quel sens utile peut-il y avoir à pareille souffrance ?
Aucun ! Il n’y a aucune utilité.
Parfois les chemins de vie s’éloignent de leur destinée.
Pourquoi une si douce et belle enfant quitte ainsi sa famille 

sans un moindre mot ?
Quelquefois il faut regarder plus profondément à travers les 

événements.
La pauvre petite. Où est-elle ?
Qui a pu oser l’enlever ?
Pour quelle raison ?
Ses parents sont si effondrés !

Marie est heureuse, elle a volontairement quitté son chemin car 
cette vie ne lui convenait plus.

De peur de détruire ses liens familiaux et de briser cet amour, 
elle préféra s’en aller et vivre sa propre vie loin de son misérable 
quotidien.

Est-ce bien ?
Ou est-ce mal d’agir ainsi ?
Est-ce une trahison ?
Ou est-ce honorable et courageux ?
Chacun va avoir des sentiments et des avis différents.
Celui qui connaît l’amour de la famille sera scandalisé et res-

tera dans l’incompréhension.
Le solitaire lui pourra simplement dire que ceci se révèle parfois 

un choix à assumer pour suivre son chemin et suivre sa destinée.
Est-il seulement nécessaire de juger ?
Seuls les sentiments sont importants et seul l’amour s’annonce vrai.
Quitter sa famille peut parfois être un signe d’amour…


