
 

Un soir, alors qu’un vent favorable baladait ses nuages par la magie d’u-

ne nuit de pleine lune, l’oiseau, rêvant d’espace et de liberté, est pris d’u-
ne envie irrésistible de s’élancer à plumes déployées dans le ciel étoilé. 

 

Mais l’aventure est hasardeuse car chacun sait que, lorsque Phébus se re-
tranche derrière l’horizon et qu’il cède la place aux ombres de la lune, 

c’est toute une invasion de diablotins qui s’activent et prennent possession 

de tous les coins et recoins. Parfois, ces monstres de la pénombre ne sont 
que fariboles de l’imagination mais il peut arriver aussi que, dissimulé 

dans quelque encoignure, guettent des démons sournois qui constituent de 

réels dangers. 
 

Même pour un rapace, aussi valeureux qu’il soit, il est des craintes qu’il convient d’apprivoiser et qui condition-

nent ses choix. S’il est primordial de se prémunir contre tous les dangers en s’entourant de maintes précautions bien réfléchies, il 
est aussi indispensable de se débarrasser des peurs multiples et injustifiées qui sont autant de barreaux à l’indépendance… Tout 

est question d’appréciation et il est bien nécessaire d’ouvrir très grands les yeux et de réfléchir avant de se lancer dans le vide, tout 

d’abord pour un survol d’observation avant d’envisager une fougueuse escapade. 
 

La liberté d’esprit est notre bien le plus précieux qui peut nous ouvrir les portes de la galaxie du bonheur mais, 
comme tout joyau d’une valeur inestimable, elle requiert une attention toute particulière et de tous les instants. La liberté  est 

d’abord « raisonnée » et conduit à des choix qui, eux-mêmes, en induisent d’autres, ce qui implique une remise en question per-

manente. Idéalement, pour être vraiment libre, il ne suffit pas de choisir le plus simple  ou le plus facile mais de faire « LE BON 
CHOIX ». Cependant, il faut s’octroyer le droit à l’erreur et ne pas hésiter à effectuer, en toute humilité, une petite « marche-

arrière » avant de reprendre une meilleure décision.  

 
Bien choisir, c’est s’envoler vers la liberté ! 


