« Nouveau Monde »
Comment cette période de confinement nous a -t-elle transformée ? Que
nous-a-t-elle enlevée ou au contraire apportée ?
Qu’a-t-on appris sur soi, les autres, le monde ainsi que nos relations aux
autres ?
Tellement de questions, de changements, de bouleversements….
Peut-être même que certains ont ressenti comme un « appel » à faire de nouvelles choses, à s’adapter au monde différemment ?
Qu’avons-nous envie de changer profondément en nous si ce n’est déjà
fait ?
Ce cercle nous permettra d’échanger, de déposer sur cette expérience
unique qui a chamboulée notre vie, notre quotidien que l’on avait pris pour acquis, et qui nous a permise de se « poser », de faire une introspection.
Ce cercle s’ouvre car il est nécessaire de guérir, de cicatriser, d’éveiller, de
planter des graines en soi et chez les autres, pour que le monde change et évolue bien plus rapidement.
Nous sommes tous des « colibris » ° (cf. légende du colibri) », à chacun sa
part, il n’y a pas de petites actions pour un grand changement !

LEGENDE DU COLIBRI :
Elle raconte qu'un jour une forêt connut le plus grand incendie de son histoire, ravageant et
détruisant tout sur son passage. Elle était devenue un immense brasier.
Les animaux décidèrent tous de fuir le plus rapidement et le plus loin possible de ces flammes
qui les privaient de leur sécurité dans leur propre habitat. Parmi ces animaux, un seul se comportait différemment, Le colibri qui multipliait les aller retours entre la mer et la forêt le bec
rempli d'eau qu'il jetait sur les flammes afin d'éteindre le feu. Les animaux qui pouvaient le voir
étaient surpris, sceptiques et se demandaient si le colibri était fou. Un animal interpela le colibri pour lui demander s’il n'avait pas perdu la tête et à quoi bon cela servait il de déposer si
peu d'eau sur les flammes, ce à quoi le colibri répondit :

"JE FAIS MA PART DU TRAVAIL"
Ce message résonna si fort dans l'esprit des animaux, qu'ils décidèrent de suivre
l'exemple du colibri. En réunissant leur force, leur énergie et tous leurs efforts avec persévérance et détermination, l'incendie finit par s'éteindre venant récompenser leurs actions et leur
solidarité.

