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Soleil 
 

Récit initiatique 

 

Chapitre 1 

 

Autrefois, la vie sur terre était différente. Toutes les espèces, que ce soit le peuple des 

pierres, le peuple des arbres, des plantes, des elfes ou des animaux vivaient dans l’amour, en 

harmonie. Les abeilles fabriquaient du miel pour guérir toutes les créatures, les araignées 

tissaient des toiles pour faire des abris, les dauphins servaient de moyen de locomotion 

quand une créature voulait traverser un océan. 

 

Les humains ont été créés dans le même objectif, mais un jour la jalousie, la domination, la 

haine, la tristesse et la peur sont nées dans leur cœur et tout a changé.  

 

Les humains polluèrent la terre, la vidèrent de ses entrailles, polluant les eaux, coupant en 

abondance les arbres, tout ceci juste pour de l’argent. La violence et la peur régnaient sur la 

terre. Alors l’univers provoqua une tempête qui les fit mourir.  

 

Après cette épreuve difficile, l’univers décida de donner une nouvelle chance aux humains 

en leur permettant de retourner sur terre. Mais leur compréhension resta limitée et ils 

recommencèrent encore une fois.  

 

Un tremblement de terre les emporta pour la seconde fois. Maintenant leurs âmes étaient 

bloquées autour de la terre et erraient sans rien comprendre.  L’univers avait choisi une fois 

de plus de réagir pour protéger les autres espèces et l’environnement.   

L’univers savait qu’ils auraient besoin d’aide et  il nomma des guides pour les accompagner 

dans leur cheminement. Ces guides étaient des anges qui à leur tour demandèrent une aide 

particulière.  

 

Sur terre, les animaux furent épargnés par les catastrophes naturelles. Et parmi eux, il y avait 

un poussin qui s’appelait Soleil, car il avait un cœur d’or. 

 

Ce dernier était très curieux, il aimait la nature et vivait dans un jardin avec ses parents.  

Ce jardin et la terre entière étaient très simples, il y poussait juste de l’herbe, car la pollution 

empêchait les fleurs et les arbres de pousser. Mais son amour de la nature allait au-delà des 

apparences.  

Un matin en se réveillant, Soleil vit par la fenêtre une balançoire jaune et orange. Celle-ci se 

confondait avec les couleurs de l’Arc-en-Ciel qui venait d’apparaitre. Il s’approcha, piqué par 

la curiosité, et bondit sur cette dernière. Plein d’entrain, il mit la balançoire en mouvement 

et se balança si haut qu’il voltigea dans les airs et se retrouva accroché à l’Arc-en-ciel. Puis, il 

glissa comme sur un toboggan et atterrit autour d’une table entourée d’anges, dans un lieu 

magnifique. Il était dans un autre monde. 
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Ces anges lui expliquèrent que leurs missions étaient de veiller sur la nature, mais également 

sur les âmes des humains qui avaient quitté la terre.  

 

Les anges demandèrent à Soleil s’il voulait bien les aider dans leur mission, car leur objectif 

était que ces âmes reviennent sur terre en ayant appris à aimer la terre et toutes ses 

créatures.  

 

Dans un premier temps, Soleil devrait prier pour les humains. Et dans un second temps, les 

accompagner sur terre. Sans hésitation, le poussin accepta, pourtant il n’était qu’un enfant, 

mais son cœur était si grand et sa compassion immense. 

 

Chapitre 2 

 

Les âmes solitaires erraient autour de la terre, alors elles furent prises en charge par des 

âmes anciennes, qui à leur tour étaient aidées par des âmes plus jeunes. Chaque âme était 

prise individuellement, car chacune avait son degré d’évolution.  

Certaines, les plus noires, furent emprisonnées dans des trous noirs, prison inviolable, leur 

évolution étant pour le moment impossible. D’autres furent emmenées dans des sphères 

plus hautes, les étoiles, ceci selon leur niveau.  

En fait chaque étoile avait sa fonction,  l’étoile de la psychologie, il y avait celle qui tenait lieu 

d’hôpital, celle qui hébergeait un jardin fleuri, celle de la patience, du rêve, de la sagesse et 

enfin, l’étoile du changement. Pour se déplacer de l’une à l’autre, on utilisait les transports 

en commun qui n’étaient autre que les étoiles filantes. 

 

 Voici le parcours d’une âme qui avait sur terre pour seule obsession celle de s’enrichir, ceci 

au détriment de la nature. Horace le vorace avait amassé une immense fortune en coupant 

des forêts entières pour revendre le bois à de multiples sociétés. Il n’avait aucune 

conscience des dégâts qu’il avait causés par cet appât du gain. Sa seule croyance était 

« Dieu, le porte-monnaie ! » 

 

Dès son arrivée, Horace le vorace fut emmené sur l’étoile de la psychologie. Il se plaignit 

d’avoir perdu sa fortune en mourant. Il lui fallait absolument la reconstituer, c’était sa seule 

raison de vivre. Il passait son temps à chercher une forêt, des arbres à couper, des sous à 

gagner, de belles maisons à acheter, des maitresses à combler, des voitures à acheter, des 

clients à rouler, des bouteilles à vider…. Le psychologue en perdait son latin et eut du fil à 

retordre avec cette âme récalcitrante. De son côté, Soleil dû prier avec ferveur pour Horace. 

 

 Le temps et la patience du psychologue et les prières de Soleil firent leur œuvre doucement, 

alors, Horace perdu fut emmené sur l’étoile qui abritait un hôpital. Et là, on lui passa en 

boucle des films d’oiseaux, de fleurs, de rivières, d’océans, de baleines. On évita les films sur 

les forêts, valait mieux être prudent ! 

Des essences de nature furent vaporisées dans la chambre du malade. Evidemment, ce 

dernier était entouré par des âmes aimantes ce qui accéléra le processus de guérison. 

Pour compléter cette rééducation, Horace le vorace fut emmené sur l’étoile du jardin fleuri. 

Une nouvelle conscience émergea, il se mit à voir la nature sous un autre œil. Il se nourrit de 
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ses couleurs, de ses parfums et un matin, il glissa ses mains dans la terre. Une sensation 

extraordinaire parcourut son corps entier. A partir de ce jour, il cultiva des plantes 

médicinales qui servaient à soigner les âmes sur l’étoile de l’hôpital. Il se sentit utile et oublia 

progressivement son obsession de l’agent. 

 

Le temps était venu de tester sa transformation et Horace partit pour l’étoile de la patience. 

Au bout de quelques semaines, la certitude était acquise, cette âme allait mieux. Horace 

avait changé.  

 

Pour le féliciter, on l’envoya en vacances sur l’étoile des rêves. On lui offrit une chaise longue 

qui lui permettait de rêver toute la journée. Il fut installé au sommet d’une montagne, 

surplombant une magnifique forêt. Il contempla avec merveilles ces arbres splendides, 

millénaires et prit alors conscience de son ancienne vie et se promit qu’il retournerait un 

jour sur la terre pour lui donner de l’amour et pour la soigner. 

 

A peine eut-il pensé cela que cette âme se retrouva sur l’étoile de la sagesse où elle 

rencontra de grandes âmes. Ces dernières étaient fières de son parcours et lui proposèrent 

de retourner sur terre pour mettre en pratique ses nouveaux rêves. Son petit séjour sur 

cette étoile renforcèrent sa force, sa foi, sa bonté, son amour inconditionnel et elle retrouva 

en cadeau toute la sagesse de ses ancêtres.  

 

Après cela, on l’emmena sur l’étoile du changement  pour sa réincarnation. L’âme d’Horace 

le Vorace choisit de s’incarner dans le corps d’une femme, d’une guérisseuse au service de la 

nature, Marie. 

 

Voici le cheminement de cette âme, parmi d’autres. Beaucoup d’âmes eurent une troisième 

chance et se retrouvèrent réincarnées sur terre.  

 

 

Chapitre 3 

 

Pour le remercier de sa première mission, Soleil reçut des anges un sac contenant de la 

poudre arc-en-ciel.  

 

De retour chez lui, Il la  sema dans son jardin et quelques jours plus tard, des herbes et des 

fleurs poussèrent. Soleil trop jeune n’avait pas connu les plantes. Il en cueillit certaines et 

partit sur la montagne où vivait une femme, Marie. Les gens disaient qu’elle était une 

sorcière, une guérisseuse, elle vivait en solitaire. Elle apprit à Soleil qu’il s’agissait de plantes 

médicinales et qu’elles pouvaient soigner. Elle-même en faisait pousser dans son jardin 

qu’elle transformait en remède. Son chant activait des substances divines dans chaque 

potion. 

La femme et Soleil parlèrent longtemps et décidèrent de travailler ensemble. Il ferait 

pousser les  plantes médicinales et elle les transformerait en remèdes. 
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Lors d’une nuit, alors que Soleil dormait profondément, il fit un rêve. Il entendit les anges lui 

conseiller d’aller dans la forêt de la joie. Il en restait deux sur Terre, la forêt  du désespoir et 

la forêt de la joie. Nul ne pouvait s’en approcher. 

Dès son réveil, il quitta son jardin et marcha longtemps. Il arriva devant un fossé. Ce dernier 

était si profond, qu’il lui était impossible de le traverser. A proximité, il y avait un pont levis, 

il était évident que Soleil ne pouvait à lui seul l’actionner pour qu’il descende. Juste à côté 

poussaient dans un pot des plantes médicinales qui semblaient avoir soif. Sans hésitation, il 

attrapa l’arrosoir rempli d’eau et les arrosa. C’est alors que le pont levis descendit et il 

traversa. Quelques pas plus loin, il fut arrêté par une grande toile d’araignée qui lui barrait le 

chemin. Une immense araignée vint à sa rencontre et lui demanda la raison de sa venue. 

Soleil parla de son rêve. 

L’araignée le conduisit dans une grotte qui n’était autre qu’une ruche géante, où une 

magnifique reine des abeilles régnait. Soleil raconta encore une fois son rêve.  

 

La reine savait… elle était en lien direct avec l’univers et toutes les grandes âmes qui le 

peuplaient, elle connaissait leurs desseins.  Après une longue rééducation sur les étoiles, de 

nombreuses âmes se réincarnèrent sur terre. Malgré tout le travail accompli, on savait que 

ces âmes étaient encore fragiles et pouvaient à tout moment retrouver leurs anciens 

fonctionnements.  

 

Soleil était bien considéré par la reine des abeilles car elle savait ce qu’il avait déjà fait pour 

aider ces âmes. Lors d’une belle cérémonie en présence de toutes les abeilles et des anges, il 

reçut un pot de couleur dorée, en l’ouvrant il découvrir une substance dorée.  Devant sa 

surprise, la reine des abeilles rit gentiment et lui expliqua qu’il s’agissait de miel. Un 

breuvage magique fabriqué par les abeilles. Ce miel guérit les âmes. Il serait informé du 

moment juste où celui-ci devrait être utilisé. Elle expliqua également que pour sa seconde 

mission, il devait rassembler les humains, afin qu’ils nettoient et guérissent la Terre. Le 

temps du changement était venu.  

 

Soleil s’inclina devant la reine des abeilles pour la remercier et rentra chez lui.  

Il retourna chez Marie et ensemble, ils décidèrent de partir en voyage, d’aller à la rencontre 

des humains dans chaque ville et chaque village pour leur expliquer qu’ils devaient sauver la 

Terre, pour sauver leur âme. Ils en profitèrent pour soigner les malades avec les plantes 

médicinales et leur apporter un peu d’amour. 

Les deux compagnons organisèrent le travail, on débarrassa les ordures pour les brûler, on 

planta des millions d’arbres, on dépollua les océans et les rivières. La Terre doucement 

retrouvait ses belles couleurs, ses parfums et sa beauté. 

 

Chapitre 4 

 

Sous terre vivait un sorcier puissant, Baric le Noir, son objectif était de détruire l’amour et 

pour cela il s’immisçait dans le cœur des humains pour qu’ils détruisent la planète. Il avait de 

nombreux adeptes qui avaient le cœur aussi noir que lui. Ils lui étaient fidèles depuis la nuit 

des temps. Dans les étoiles, certaines âmes furent enfermées dans les trous noirs et d’autres 

semblaient prête à évoluer, alors elles se réincarnèrent, mais en mettant le pied sur le sol de 



5 
 

la Terre, l’appel de l’Ombre avait été plus fort que tout et ils jetèrent sans aucun scrupule la 

part de lumière qui naissait en eux.  

 

Le sorcier fut ravi de ces retrouvailles, mais il voyait d’un mauvais œil tous les changements 

apportés par Soleil et Marie, il comprenait que l’humanité marchait sur le chemin de la 

lumière. Il lui fallait coûte que coûte interrompre ce processus. Il ne supportait pas de perdre 

son influence. Il rassembla ses armées de l’ombre qu’il envoya sur toute la terre, pour mener 

bataille, écraser le faible, détruire le travail de restauration accompli.  

 

Dans le même temps, la Terre se révolta et provoqua des bouleversements, des 

tremblements détruisirent le royaume du sorcier. Alors les humains se révoltèrent à leur 

tour et prirent les armes contre les forces de l’ombre, sans oublier le peuple des pierres, le 

peuple des arbres, des plantes, des elfes ou des animaux.  Tous unis contre Baric le Noir. 

 

Dans cette tourmente, Soleil reçut la visite de la reine des abeilles qui l’informa que le 

moment était venu de donner du miel aux âmes pures. Ce nectar eut pour effet de rendre 

invincible leur corps et leur âme. Les pensées sombres du sorcier n’eurent plus aucun effet 

sur elles. 

 

Le processus de reconstruction était enclenché, la Terre et les humains étaient sur la voie de 

la guérison, il n’était donc pas concevable que Baric et ses complices interviennent d’une 

façon ou d’une autre, par intérêt.  

 

Alors la forêt du désespoir se réveilla et activa son magnétisme. A partir de ces instants, les 

soldats de l’ombre furent attirés dans cette forêt, les uns après les autres. Non seulement 

leur corps physiques périssaient, mais également leur âmes. Cette mort détruisit le sorcier, 

car sa seule façon d’exister était de se nourrir de l’énergie vitale des humains au cœur 

sombre.   

 

Après des années de tourmente, le calme revint dans le cœur des humains et sur la Terre.  

Pendant ce temps, Soleil grandit, devint un coq puissant au cœur d’or et fut élu au poste de 

président de la Terre. Il créa des écoles de sagesse et resta en lien avec les anges et les 

grandes âmes. Chaque matin, il chantait pour la Terre et toute l’humanité.   

 

Marie la Guérisseuse ouvrit des écoles pour enseigner aux plus aptes à devenir des 

guérisseurs et des guérisseuses. Ainsi avec toutes ces nouvelles écoles, les humains 

apprirent à redécouvrir les facultés qu’ils avaient naturellement en eux. 

 

Le temps du changement était en marche, cette nouvelle humanité allait vers la plénitude. 

 

FIN 


