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À Maxime-Lucas et Samuel-Isaac :
« Fais battre ton tambour et tape sur le djembé,

crée ta musique, ta vie à ton rythme… »
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« Q 
ui es-tu ? »

« Je m’appelle Sam et toi ? »
« Max. »
Sam demande : « On est où ? »
Max répond : « Sur terre »
Sam réplique : « C’est quoi la terre ? »
Max lui explique : « C’est ta maison, respecte-la, il y a tout ce qu’il 

faut pour les êtres vivants : de la terre pour y faire pousser de la 
nourriture, de l’eau pour boire, de l’air pour respirer, du soleil pour te 
régénérer et de multiples poussières d’étoiles… »
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Sam émerveillé : « Les fleurs parfument, les poules pondent des 
œufs, les lapins font des câlins, les tortues parcourent le monde, les 
palmiers discutent dans la forêt tropicale, les éléphants pètent dans la 
rivière, les crocodiles dévorent les lézards, les lions mangent les gazelles, 
les grenouilles gobent les mouches, les hippopotames ronflent dans 
la boue, les oiseaux chantent dans le ciel, les abeilles font le miel, les 
battements d’ailes des papillons changent l’univers… »
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Max lui rétorque : « Oui bienvenue sur la planète terre, petit être ! 
La nature est immense et extraordinaire. Écoute-la et suis ses lunes 
et ses interactions planétaires. La terre mère te nourrit. La nature a 
toujours raison. Sois en osmose avec elle… »
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Sam : « Pourquoi t’es là ? »
Max répond : « Je suis là, pour réaliser mes rêves. »
Sam : « Comment tu fais pour réaliser tes rêves ? »
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Max : « Je passe commande à l’univers. »
Sam étonné : « Ça veut dire quoi passer commande à l’univers ? »
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Max : « Je mets une idée dans mon esprit et j’attends. Je me détache 
du résultat et garde l’intention… C’est comme lorsque tu mets une 
graine dans la terre. Tu l’arroses de temps en temps. Tu attends que 
cela pousse. Surtout, ne la déterre jamais. »
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Sam : « Tu peux commander tout ce que tu veux ? »
Max : « Oui mais demande ce dont tu as besoin et ce que tu désires. 

D’abord, apprends à te connaître, et définis ce que tu aimes, ce qui te 
fait du bien… Et surtout sache comment fonctionne l’être humain. »
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Sam fait une drôle de bouille et dit : « Alors, comment fonctionne 
l’être humain ? »

Max dit, qu’il est important de savoir : « Quand tu penses, tes 
pensées deviennent des mots et tes mots deviennent des actes et 
tes actes deviennent ta vie ! C’est la loi de la création ! Par exemple, 
si tu souris, ta vie sera plus rigolote ! Chaque parole prononcée est 
importante. La force de tes pensées dépasse toute imagination. 
L’univers t’écoute. »



15

Sam étonné dit : « Comment ? »
Max donne un exemple « Des pensées de paix et d’amour t’apporteront 

l’amour… et des pensées de colère, de guerre t’apporteront haine et 
batailles… Tes peurs te rendront raciste et étriqué… Alors, apprends 
à te connaître et éveille toi ! Tu connaîtras l’inconnu et l’interaction 
humaine ! Tu vivras en paix et en harmonie ! »


