
Voici donc une première citation (en bleu ci-dessous) d’un poète bien connu du siècle dernier, 

Khalil Gibran, qui est régulièrement revenue illustrer nos rencontres depuis la création du Groupe 

Parents en 2003. 

Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l’appel de la 

Vie… 

Ils viennent à travers vous mais non de vous. Et bien qu’ils soient avec vous, 

ils ne vous appartiennent pas. 

Vous pouvez leur donner votre amour mais point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. 

Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de 

demain, que vous ne  pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d’être 

comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous. Car la vie ne va pas en arrière, ni ne 

s’attarde avec hier. 

Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetées. L’Archer voit le 

but sur le chemin de l’infini, et il tend Sa puissance pour que ses flèches puissent voler vite et bien. 

Que votre tension par la main de l’Archer soit pour la joie; car de même qu’Il aime la flèche qui 

vole, il aime l’arc qui est stable.  

Khalil Gibran 

 

Les suivantes sont les plus récentes et seront par la suite mélangées avec d’autres plus anciennes 

et parfois plus longues… 

 

« Elever un enfant, c’est lui apprendre à se passer de Nous… »  Ernest Legouvé 

«  L’inquiétude n’est qu’une pensée, rien de plus ! » Dominique Loreau, évoquée le 20.03.2013 lors 

de la journée du Bonheur… 

« Seuls l’amour et l’amitié comblent la solitude de nos jours. Le bonheur n’est pas le droit de 

chacun, c’est un combat de tous les jours. Je crois qu’il faut savoir le vivre lorsqu’il se présente à 

nous… » 

 Joëlle, le 08.01.2015. 

 

« On est tous des soleils, il y a parfois des nuages qui passent et nous obscurcisses mais on finit par 

retrouver le soleil qui reste toujours présent, derrière… ». Une belle image pour parler du retour à 

l’équilibre dans nos vies. Christine W. le 29.05.2013. 

 

Et pour rappeler l’importance de nos échanges : « La parole guérit, le Non-dit Tue ! » Serge Vidale 

 

« Quand les maux disent les mots… » du psychosociologue Jacques Salomé lorsqu’il illustre la 

somatisation. De nombreuses thématiques abordées sur le site Heureux qui communique : Pour 

tous ceux qui ne souhaite plus vivre sur la planète TAIRE ! 


