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À mes parents et 
à tous les anges célestes et terrestres,





NOTE DE L’AUTEURE

La police OpenDyslexic utilisée dans cet ouvrage, a été spéciale-
ment développée et conçue pour les personnes dyslexiques afin 

de faciliter la lecture, l’apprentissage et le travail. C’est une police 
de caractères révolutionnaire qui, grâce à ses spécificités uniques, 
permet à tout le monde d’atteindre son plein potentiel.
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Dans le ciel, il y a des plumes de toutes les couleurs…
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Des bleues :
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LE MARTIN-PÊCHEUR : LA SAGESSE

Ce joyau volant d’un bleu éclatant habite près des cours d’eau 
pure et cristalline. La protection de la nature est le garant de 

sa survie et de son enseignement.
Comme son nom l’indique, c’est un pêcheur de premier ordre 

qui adore les petits poissons. Pour les pêcher, il se perche sur un 
roseau ou sur une branche, observe et attend le moment opportun 
pour sauter. Une fois sa cible repérée, il plonge dans l’eau pour 
l’attraper et remonte à la surface avec une rapidité et une dextérité 
déconcertantes.



Son tir est juste et efficace. Son art nous invite à la patience, à la 
persévérance, au développement de notre intuition et de nos capa-
cités spirituelles.



13

Des grises :
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LA CHOUETTE : LE RÊVE

Cet oiseau nocturne insolite, au cri étrange, a connu par le passé 
un destin tragique. L’homme a longtemps cru que la chouette 

annonçait la mort. Elle était accrochée aux portes des granges pour 
conjurer le sort.

Heureusement, ces superstitions ont évolué. Utilisée à présent 
comme adjectif, la chouette revêt une connotation sympathique. 
Elle est la mascotte préférée des enfants pour aller dormir.

Elle est en réalité l’ange protecteur de la nuit. Elle voit dans 
l’obscurité et possède le don de clairvoyance. Elle nous pousse à 
abandonner de vieilles croyances, à découvrir des trésors cachés 
de notre être profond et nous accompagne dans nos rêves les plus 
doux.


