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Pendant sa période d’examens uni-
versitaires intensifs, mon fils res-
sentit le besoin d’un peu de chan-
gement et me dit: - “Maman, si on 
allait faire une balade en auto, j’ai 
besoin de me changer les idées.”   
 

Nous sommes donc allés à Spring-
brook à l’intérieur du pays à la 
Gold Coast (Australie). A destina-
tion,  il me dit: -“Où allons-nous 
maintenant?”  J’étais assez surpri-
se par sa question et avec un gentil 
sourire je lui rétorquai: -“Suis la 
voiture jaune!” 
 

Nous voici donc, suivant des incon-
nus dans une voiture jaune le long 
d’une route très sinueuse dans les 
collines. Nous n’avions aucune 
idée où ceci nous mènerait; c’était 
amusant.  
 

La route aboutit à une intersection 
en « T » la voiture jaune s’arrêta 
un moment puis tourna à droite. 
Nous firent de même. Un peu plus 
loin elle se parqua sur la gauche 
(hé oui, nous roulons à gauche ici 
en Australie) sur le parking d’un 
point de vue appelé « La Meilleure 
Vue d’entre Toutes». Nous par-
quons donc notre voiture rouge 
juste à coté.   
 

Comme des enfants, nous riions 

sous cape pendant que les passa-
gers de l’autre auto sortaient et 
s’étiraient calmement. A notre 
tour de sortir cette fois. Alors que 
je m’apprêtais à fermer ma portiè-
re, la conductrice de la voiture jau-
ne, tout sourire, nous dit:  
-“Oh, quelle chance que vous nous 
suiviez, vous connaissiez le che-
min!” - Etrange n’est ce pas!? Nous 
étions époustouflés et prêt à nous 
esclaffer. 

Le temps était 
maussade: ciel 
gris et légère-
ment pluvieux. 
Nous nous diri-
geâmes vers le 
chemin menant 
vers ce point de 
vue unique.  

C’est là, sur ce chemin, que nous 
découvrîmes dans la brume, des 
arbres majestueux et gigantesques 
dans un paysage ressemblant à 
celui dans l’ancien film de la Guer-
re des Etoiles lorsque Luke Skywal-
ker rend visite à Yoda dans les ma-
récages. 
 

Arrivés au point de vue, nous 
étions dans les nuages — aucune 
vue possible aujourd’hui. 
 

Nous nous promîmes d’y retourner 

et nous l’avons fait avec un ciel 
bleu. La vue est en effet superbe! 
 

Qu’avons-nous appris en suivant 
cette voiture jaune? 
 

 Amusons-nous 
 Vivons le moment présent 
 Accueillons et profitons des 

changements que la vie nous 
envoie 

 Faisons chaque jour quelque cho-
se de nouveau 

 Dans la vie les gens assument 
que d’autres savent mieux. Pour-
quoi? Dans notre histoire la 
conductrice de la voiture jaune 
présumait que nous savions où 
elle voulait aller. 

 En faisant quelque chose d’inha-
bituel ceci nous a mené symboli-
quement vers « La Meilleure 
Vue » - dans ce cas-ci, ca démon-
trait notre légèreté et une tou-
che humoristique indispensable 
dans nos vies. 

 Arrêtez d’être trop sérieux, c’est 
trop demandant et fatiguant. 

La prochaine fois que vous vous 
sentez bloqués dans une situation 
ou dans la vie...  Vous vous sou-
viendrez de cette histoire. 

Suivez votre voiture jaune!  
 Roseline Deleu 

Maitre en Feng Shui 
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Suivez la Voiture Jaune 
Roseline Deleu 
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Nous baladions au coucher du 
soleil, admirions la lune grandis-
sante et les cygnes noirs glissant 
sur les eaux du lac. Après le re-
pas du soir, notre balade diges-
tive autour du lac est l’excuse 
parfaite pour s’offrir un petit 
Cornetto et l’endroit idéal pour 
se ressourcer avant une bonne 
nuit de sommeil. 
 

C’est en rentrant à la maison 
que nous remarquions que ni 
l’un ni l’autre ne marchions sur 
les lignes faites par les sépara-
tions du chemin en béton. Nous 
adaptons la longueur de nos pas 
en fonction des zones à parcou-
rir. 
 

«C’est amusant que nous évi-
tons de marcher sur les lignes et 
les fissures.» lui dis-je  
Nous avons bien souri! 
 

C’est alors que je me souvins 
d’avoir lu la veille une histoire 
similaire… 
 

En Europe ancienne, les en-
droits au Nord de l’église fai-
saient partie des zones liminales 
car c’était là où l’ombre du buil-

ding ombrageait le sol. C’est à 
cet endroit du cimetière qu’é-
taient enterrées les suicidés, les 
violeurs et les enfants non-
baptisés. L’ombre était considé-
rée comme liminale comme 
dans beaucoup d’autres cultu-
res telle au Pérou où les Indiens 
ne marchent pas sur l’ombre 
d’un rocher là où il traverse les 
lignes invisibles mystérieuses 
car elles contenaient plein d’es-
prits malins. (Note de la Traduc-
trice - ces lignes sont peut etre 
ce que les aborigènes en Aus-
tralie réfèrent à leur terme 
‘Songlines’)  

Un vestige de cette croyance 
existe sans aucun doute tou-
jours dans les jeux d’enfants où 
ils évitent de marcher sur les 
lignes du chemin. – Traduit par 
Roseline Deleu extrait du livre 
‘Re-Visioning the Earth’ par Paul 
Devereux ISBN 0-684+80063-2 
 

Nous évitons instinctivement de 
marcher sur les lignes, ceci nous 
parait tout naturel. Et vous ? 
 

Roseline Deleu 
Chamane, Maitre en Feng Shui , 

Auteur et Conférencière 
http://fengshuisteps.com/

francais.html  

Evitez-vous les Lignes? 
Roseline Deleu— Maitre Feng Shui international, Auteur, Conférencière,  
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Bougie + Intention = Résultat immédiat! 
Roseline Deleu— Maitre Feng Shui international, Auteur, Conférencière,  

Habite en Australie, enseigne dans le monde entier 

Un ami est pour quelques se-
maines chez moi. Aujourd'hui, il 
pleut et nous travaillons chacun 
sur nos ordinateurs. Moi, je pré-
pare ce bulletin, lui dégage les 
fichiers vidéo qui encombrent 
son ordinateur portable. Il les 
écoute tous avant de prendre sa 
décision de les éliminer. Ca fait 

du bruit, beaucoup de bruit et 
malheureusement ce bruit n’est 
pas harmonieux. On apprend 
tous les jours… et aujourd’hui, 
j’apprends à être patiente, donc 
je ne dis rien. Après une heure 
de souffrance auditive, je me 
décide et me connecte avec son 
sur-moi, j’allume une bougie 

‘Amour’ et lui envoie mon in-
tention positive et harmonieu-
se. En moins d’une minute il 
diminua le son! 
Tout ca sans rien dire!  
 

Faudra qu’on se sou-
vienne tous de ce truc 
de la bougie! 

http://fengshuisteps.com/francais.html
http://fengshuisteps.com/francais.html
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Maison Intérieure 
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Votre Maison vous permet de 
rêver en Paix 

- Gaston Bachelard, philosophe - 

Le logement recueille des ima-
ges, la mémoire et l'imagina-
tion se fusionnent quotidienne-
ment avec l’espace physique. 

 

Avec le temps, ces espaces phy-
siques deviennent mémoire, 
imagination. Lorsque nous dé-
ménageons, notre ancien loge-
ment devient alors une mémoi-
re au lieu d'un espace physique. 
Nous vivions dans un logement, 
maintenant il devient une de-
meure en nous. 
 

Lorsque les sages et les tribaux 
appréhendent les dieux et les 
esprits de la nature dans des 
endroits spécifiques, ils sont 
simplement en train de faire la 
même chose à plus grande 

échelle dans 
l ' e n v i r o n n e -
ment naturel. 
Ils sont à l'aise 
dans la nature 
de façon dont la 
plupart d'entre 
nous ne le sont 
pas. 
Un lieu n'est 
jamais passif. Il interagit avec 
notre conscience d'une manière 
dynamique. Il contient sa pro-
pre mémoire d’évènements et 
de sa propre nature mythique, 
son Genius Loci ou Esprit du Lieu 
invisible, peut être appréhendé 
par l'humain et l'animal qui sont 
dans un état d'esprit et de cons-
cience approprié. 
Formes, textures, odeurs, sons 
et lumière d'un lieu particulier 
peuvent déclencher des associa-
tions en nous qu'un autre en-
droit ne ferait pas. Il peut ravi-
ver la conscience dormante. 
 

Un lieu peut donc nous éclairer 
et peut provoquer des imagina-

tions mythiques en nous. 
 

Quand nous laissons disparaitre 
cette riche connexion avec l'en-

vironnement, nous sommes 
perdu! Nous cessons alors litté-
ralement d'être pleinement hu-
main dans le vrai sens du terme 
- hemo en latin signifiant Né de 
la Terre - ceci se traduira inévi-
tablement par des conséquen-
ces dramatiques pour notre es-
pèce humaine. 
 

A chaque debut de saison, re-
gardez votre logement et son 
décor et dégagez les énergies, 
objets et souvenirs dont vous 
n'avez plus besoin. 

Roseline Deleu 
Chamane, Maitre Feng Shui in-
ternational & Auteur 
http://fengshuisteps.com/
francais.html 

YouTube «  RoselineDeleu » et « FengShuisteps  » 
BLOG français—www.fengshuifacile.wordpress.com 

http://fengshuisteps.com/francais.html
http://fengshuisteps.com/francais.html
http://fengshuisteps.files.wordpress.com/2013/12/roseline-connecting-with-spirit.jpg
http://fengshuisteps.files.wordpress.com/2013/12/roseline-and-buddha.jpg
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Alors que soleil 
se couche, pas 
besoin de regar-
der dehors, le 
cacatoès blanc 
se fera un plai-
sir de vous le 

confirmer avec son cri strident. 
De toutes les hauteurs des alen-
tours, la cacophonie du caca-
toès se répercute. Ils se rassem-
blent par groupes de 20 ou 30 
se congréant.  
Le cacatoès est loin d’être diplo-
mate, il est totalement désinté-
ressé par la vie des autres créa-
tures. C’est sa chanson qui lui 
est la plus importante. Il est 
l’acteur principal du bush aus-
tralien; sa couleur angélique 
blanche est accentuée par une 
crête jaune citron. En criant, 
huppe haute il attire votre at-
tention. 
Lorsque le créateur divin donna 
la vie au cacatoès, l’oiseau lui 
dit: « Je n’ai pas besoin d’un 
habit qui me camoufle; se suis 
ici, fier et vocal  pour exprimer 
ma médecine! » Dans leur habi-
tat naturel la plupart des ani-
maux du bush australien sont 
camouflées. Vous percevez 
leurs cris mais vous sera difficile 
de les voir. Lorsque vous les 
apercevrez, ils disparaitront 
sans attendre. Ils vous appellent 
vers eux, attendant fièrement 
afin que vous admiriez leur 
beauté! 
L’ancien adage australien dit 
“Will you Cockatoo for 
me?”  (Sois un point de vue pour 
moi.) provient de l’accord tacite  

entre les cacatoès blancs d’un 
groupe. Lorsque les oiseaux 
s’envolent pour se nourrir, un 
oiseau choisit de s’installer sur 
la plus haute branche pour sur-
veiller. Si un danger approche, il 
appellera son groupe et ils s’en-
voleront tous ensemble. 
 

Si le cacatoès vous apparait au-
jourd’hui, il vous demande de 
faire appel à sa médecine. Si 
vous avez quelque chose d’im-
portant à exprimer ou ressentez 
le besoin d’être vu, vivez la mé-
decine du cacatoès blanc et lais-
sez votre appel s’extérioriser 
fièrement en chantant. Faites 
appel à la nature extravagante 
du cacatoès pour faire bonne 
impression. 
Alternativement vous pourriez 
avoir dans votre entourage une 
personne qui aurait les caracté-
ristiques du cacatoès et qui 
vous empêcherait de briller ou 
de vous exprimer! Si c’est tel est 
le cas, remerciez-la pour l’op-
portunité d’apprendre à être 
plus confiant vous-même. Mixez 
leur confiance avec votre timidi-
té et remarquez comment vous 
maintenant attirez les regards. 
Peut être que le cacatoès vous 
demande d’observer votre pro-
pre énergie et honnêteté? Etes-
vous en train d’ombrager quel-
qu’un d’autre et est-il temps de 
prendre une autre approche? 
La médicine du cacatoès vous 
suggère aussi d'être le “point de 
vue” pour quelqu’un d’autre, ou 
peut être avez-vous besoin  que 
quelqu’un regarde à distance et 
vous guide? 

Observez les motifs et les dan-
gers potentiels lorsque le signe 
du cacatoès croise votre che-
min.  
 

Cacatoès est aussi le reflet de la 
longévité et de la liberté qui 
vous permet d'être à l’aise avec 
la personne que vous êtes. 
 

Cacatoès est l’acteur universel. 
Il vit entre 80 et 90 ans, il est le 
clown du bush.  En choisissant 
un partenaire de vie qui a le 
totem du cacatoès, vous devrez 
être patient et tolérant car si 
vous essayez de le dompter, sa 
beauté s’effacera. 
 

Le créateur a de bonnes inten-
tions pour nous tous… Malheu-
reusement lorsque le cacatoès 
est en cage, sa vraie nature se 
meurt. Il vivra longtemps et per-
dra ses plumes; il ne sera que 
l’ombre de ses amis en liberté. 
Sa brillance vous amusera, il 
vous mimiquera et parlera com-
me vous mais sa personnalité 
naturelle s’effacera. Ne mettez 
pas un cacatoès en cage car il se 
doit de voler libre et en chan-
tant.  
 

Si le cacatoès passe au travers 
vous aujourd’hui, utilisez son 
totem à bon escient et gardez 
votre naturel. Partagez cons-
ciemment la lumière avec les 
autres. Si par contre il passe au 
travers des autres, soyez pa-
tient et tolérant, ayez confiance 
et vous vous envolerez ensem-
ble. 

© Trevor O’Sullivan &  
Susan Skyring 
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Signes, Symboles & Messages des animaux Australiens — Le Cacatoès Blanc 
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