
Contes 
et 

Citoyenneté

CONTES POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS



Des contes de sagesse pour vivre ensemble avec les défis d’aujourd’hui.
 

Comment désamorcer l’agressivité et gagner sans se battre?
Les contes, ces vieux sages, ont tant à nous dire, avec le sourire...

La Paix dans le monde passe par la paix dans la coeur de chaque individu

Quand l’harmonie est menacée, comment réagir ?

Se battre ? 
Une parole juste ? 

Un geste rusé qui désamorce ?

Saviez-vous que certains samouraïs apaisaient une situation sans se battre ?
Écoutons ce qu’ils ont à nous enseigner… comme celui qui gagnera sans même sortir son sabre.

Mieux vivre ensemble, c’est aussi un travail à l’intérieur,
un combat entre nos deux loups, le bon et le mauvais.

Lequel allons-nous nourrir aujourd’hui ?

Quelles relations choisissons-nous d’avoir aux autres ?
LEUR problème, est-ce NOTRE problème ?

L’honnêteté, est-ce vraiment utile ?
Et si j’ai envie de voler quelque chose, qu’est-ce qui m’en empêche au fond ?

Mélusine vous propose une séance 
de contes initiatiques,

graines de sagesse qui vont germer
dans les esprits fertiles des jeunes.

Contes choisis en fonction de l’âge 
du public.

A partir de 7 ans mais aussi pour 
grands et adolescents.
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• Des percées de lumière et planter des graines de sagesse.
• Matière pour une discussion avec un éventail de solutions.

Plusieurs séances sont possibles en variant les histoires si besoin (me consulter).

Mes objectifs 

• Nourrir et éveiller l’esprit à des nouvelles façons d’être et de voir.
• Se sentir lié et concerné par les autres.

• Avoir des clés pour ne plus réagir mais agir de manière plus juste.

Contes des sages tous les pays
J’ai collecté et continue à collecter avec passion ces contes qui éclairent

et éveillent les esprits pour agir dans la vie avec plus de justesse et de compassion.

www.lecoeurconteur.com
lecoeurconteur@gmail.com

06 29 75 38 65

Tant et tant d’histoires et de contes que je collecte pour offrir 


