
« Un printemps confiné : Avril au cœur »

Le Feuilleton de la rue des Tuiliers – Saison 2020 – Episode 2

De notre coté, nous avons 
profité de longues semaines

de déconnexion 
et de « plongée intérieure »

pendant ce mois d’avril.
La remontée

a pris du temps aussi.

Est-ce qu’il y a eu pour vous des cadeaux, 
des découvertes durant cette période?

Comment s’est passée pour vous l’expérience du confinement ?
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Voici un petit partage 
de notre récolte…
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« Prendre le temps de rencontrer
les arbres et les fleurs du quartier ! »

Premier cadeau du confinement

Le rythme contemplatif de nos marches quotidiennes 
nous a invités à poser un regard nouveau tout autour de nous…
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Entre Ciel et Ville,  nos voisins les Arbres

Des vénérables centenaires aux jeunes fruitiers, c’est tout un peuple d’arbres 
qui vit silencieusement autour de nous, en plein centre de Lyon. 
La découverte de leur biodiversité nous émerveille chaque jour.

« Toi qui m’offre ton ombre, 
ta lumière et tes fruits, 

le chant des oiseaux
et la sève de la vie…

Je te vois. »
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« Ephémère vendange du ciel,

le soleil devant ton parfum 
s’incline. »

En direct de Pandora !

Le pays des 1000 glycines  

Nous avons notamment découvert que notre quartier est aussi…



Murs mûrs de sagesse !
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Quelques pépites 
glanées au hasard de nos promenades…

*« Merci à tous ceux qui travaillent pour nous »

*
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Deuxième cadeau du confinement    

« Une nouvelle relation 
à l’alimentation et au corps »

L’expérience d’un long jeûne -progressif et accompagné- nous a permis 
de retrouver une relation vivante et plus consciente à notre alimentation. 
Ou « comment le parfum d’un navet à l’eau peut devenir un festin ». Si, si  ☺! 
C’était une fabuleuse expérience. Et Lara n’a toujours pas repris le chocolat...
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« Explorer la créativité,
et suivre l’inspiration »

Troisième cadeau du confinement

Les 15 jours du processus de jeûne ont été une vraie retraite intérieure 
pour chacun. Serge a découvert le bonheur de la peinture…
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Plongée intérieure  

Et voilà le résultat !
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Plongée intérieure 

Lara  a suivi aussi l’inspiration de l’Ame et l’intuition du Cœur…
sur d’autres chemins intérieurs, accompagnée par les baguettes.
Pâques 2020 marque un tournant fort dans sa vie.
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Remontée en douceur

Forêt 2020
de ginkgo-

bilobas,
en pleine 

forme
☺

Depuis 15 jours, nous avons alterné 
reprise professionnelle et  temps créatifs. 

avec une immense gratitude 
pour la Vie et le Présent.



« On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux. »

Avec cette Rose, nous te souhaitons la joie 
d’oser vivre pleinement ce qui te fait vibrer, 

ce qui te rend plus vivant.e, plus TOI ! 11



Et voilà le résultat !

Maintenant, c’est A TOI !!

…quelles sont les couleurs de ta Récolte du 
confinement ?

…qu’est-ce que tu aimerais garder 
de cette expérience  ?

Est-ce que tu entends toi aussi des élans, 
des messages de ta Petite Voix intérieure 

pour la suite du chemin ?  

Si tu as envie de partager, ou juste de garder le contact,
nous serons heureux de te lire ou de t’entendre par téléphone.

A bientôt ? ☺


