
BONJOUR A 
TOUS 

 

  

EN CES DERNIERS beaux 
JOURS 

DE SOLEIL D’AOUT   2020 

Nous vous PROPOSONS les 
SUJETS 



SUIVANTS 

& & & & & & &  

  

SOYEZ HEUREUX . . . 

& & &  

LA TULIPE : MEDITONS 

& & &  

LA FOUDRE …DES PRECISIONS 
UTILES… 

& & &  

Un Hommage à un Vieux 
Chêne… 

& & & & & & & 



 

  

SOYEZ HEUREUX . . . 

  

Soyez doux avec vous-même, vous êtes un enfant de l’Univers, pas moins 
que les arbres et les étoiles… 

Vous avez le droit d’être ici. 

Et qu’il vous soit clair ou non, l’Univers se déroule sans doute comme il le 
devrait… 

Petit extrait de cette très ancienne lettre : EXISTENCE, Prenez Attention. 
Tachez d’être HEUREUX 

& & &  

  



 

LA TULIPE : MEDITONS 

En ces derniers jours de vacances prenez quelques instants pour découvrir ce 
poème 

Qui vous révélera que trois fleurs éternelles 

Peuvent vous mettre sur la voie… 

  

& & &  

  

 

  



LA FOUDRE …DES PRECISIONS 
UTILES… 

  

La foudre est un phénomène naturel de décharge électrostatique 
disruptive qui peut se produire  

lorsqu'une grande quantité d'électricité statique s'est accumulée 

dans des zones de nuages d'orage, dans ces nuages, entre eux  

ou entre de tels nuages et le sol (la terre ou la mer). Wikipédia 

  

Nous vous joignons un extrait d’un livre sur la Géobiologie de Rémi 
Alexandre 

Votre lit est-il à la bonne place ? 

Qui évoque, entre autre, le sujet qu’il est préférable de connaître. 

  

& & &  

 

Un Hommage à un Vieux 
Chêne… 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Foudre


                                  



 

  

Certains d’entre vous auront reconnu le GRAND CHÊNE qui nous 
accueille pour nos journées de formation Mayas… 

En ce début d’année, il nous a envoyé un message :  il commençait à 
se retirer… 

Ce poème nous le devons Cathy amoureuse du chêne et Daniel le 
propriétaire du lieu… 

Que nous ne remercierons jamais assez pour l’œuvre qu’ils 
accomplissent avec son épouse Cathy (une autre)… 

  

  



 

Nous remercions pour sa collaboration à cette 
lettre : 

Robert,Corinne, Cathy et Daniel… 
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Pièces jointes 
 

 
 



 
 
 
 
Pièce jointe : Rémy Alexandre : votre lit est-il à la bonne place 



 

 
Pièce jointe  LA TULIPE 
 
La tulipe ne sera une rose 

Et la rose ne sera un pissenlit 

à quoi sert espérer être une rose 

Quant au fond « Je suis ce que je suis » 

 

Je suis peut-être une tulipe 

qui s’éveille à tous les printemps 

Démontrant ses couleurs ses principes 

Jugée souvent bien hors du temps 

  

Je suis peut-être une rose 

dégageant l’arôme de l’amour 

on se pique sur mon côté morose 

mais le bonheur revient au détour 

  

Je suis peut-être un pissenlit 

répandu et plutôt mal compris 

mais sachez quand il est bien servi 

il donnera du goût à votre vie 

 

Qu’importe la fleur que vous soyez 



vous avez tous un rôle à jouer 

mais vous devez vous rappeler 

de celui qui vous a créé 

 

La tulipe ne sera une rose 

Et la rose ne sera un pissenlit 

à quoi sert espérer être une rose 

Quand au fond « Je suis ce que je suis » 

Auteur : Roger Kemp 

 

 

******************** 

 

 

Chacun se doit de révéler son meilleur, sans s’occuper du jugement de l’autre, car chacun possède ses 

programmes personnels de réalisation de vie. 

A quoi bon vouloir forcer sa nature ? Le chêne ne donnera jamais de fleurs et aucune fleur ne 

deviendra aussi forte qu’un chêne, même la plus grosse du monde… 

Et vouloir forcer l’autre à être comme on aimerait, c’est un peu comme vouloir qu’un poireau donne 

des citrons. 

Apprécions le poireau tel qu’il est… ou choisissons un ami citron… et ainsi la vie sera plus simple. 
 

 

  

Que LA PAIX DESCENDE  

Sur  

NOTRE TERRE 

NOTRE PAYS 

sur CHACUN D’ENTRE VOUS … 

  



§ § § § § § § 

   

N’hésitez pas à relayer cette 
lettre  

à vos amis et connaissances… 

§ § § § § § § 

  

AMITIES 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS 
MAINTENANT ET POUR TOUJOURS… 

TRÈS BELLE JOURNÉE 

CH. CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 

 


