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M : Qu’est- e u’u  e ge  de to tues ? 

« K : U  e ge  de to tues, ’est uel u’u  ui peut ie  v ifie  sa vie, t a uille e t, sa s 

être stressé. 

Un berger de to tues, ’est elui ui est sta le, ui e to e pas, ui e titu e pas. 

U  e ge  de to tues, ’est elui ui voit, ui e te d les ha ts de la te e. Voilà. 

U  e ge  de to tues, ’est elui ui a l’o eille à la te e, ui est i ti e su  te e. 

Le berger de tortues, il est fragile, en même temps, il est dur. Tu peux passer sur lui, sa 

o uille est p ot g e, ’est la pie e. 

C’est les du es, ’est les o tag es. Il fait u  petit volu e. Il ’e p he pas la visio . No . 

Il regarde tout. Il voit les orteils. Et souvent même, il voit le ciel. 

Pa e u’il a ette fo e. 

Mais, ça ’est la to tue. Le e ge  est là. Il a so  ega d à te e. 

Ce ’est pas lui la to tue, ais il o aît le yth e et le voeu de to tue. 

La tortue peut capter le message de la terre, pour le lui transmettre. 

Pa e u’il este t a uille, il peut i e e essage. Il peut ve  de i e les to tues. 

Il ’a pas de o pte à e d e à ui ue e soit. 

Il ’a pas u  lo g t ajet à fai e, ais il peut t ouve  le essage du o de, à t ave s les tortues. 

La longévité, la durée et la stabilité du monde. Et même la beauté, la sagesse. 

Elles ne font pas beaucoup de bruit, les tortues. 

Elles ne demandent pas beaucoup de choses. 

Elles mangent, elles bougent un peu, elles dorment, elles écoutent le silence. 

C’est pou  ela ue je les ai e. 

Je les adore parce que je les sens. Voilà.» 

 


