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« Et n’oubliez pas que la terre se plaît à sentir vos pieds nus et que le vent
aspire à jouer avec vos cheveux » Khalil Gibran.

Le souffle des histoires nous transporte vers des contrées lointaines, le
temps d’une balade enchantée sur les sentiers. Un moment de
communion avec dame nature, dans son écrin de verdure, sur le fil de
sa chevelure, juste pour sentir, humer et partager l’ici et l’ailleurs. Le
temps se dissout, les frontières disparaissent, les portes invisibles
s’ouvrent et nous voilà transportés par quelques formules magiques
dans le monde merveilleux du conte. Son esprit, sous la forme d’un
oiseau, vient se déposer sur l’épaule de la conteuse et le voyage
commence : c’était le temps avant ; en ce temps-là les humains tétaient
leurs histoires au sein de Gaïa, des histoires venues du fond des âges,
semées par le vent ; c’était le temps où les arbres parlaient, et les
pierres murmuraient ; en ce temps-là les hommes n’avaient pas de
nombril et les enfants naissaient avant leur mère. Au détour du
chemin, sur le flan d’une montagne, au pied d’une colline, au bord d’un
ruisseau ou d’une rivière, sur la margelle d’une fontaine, à l’ombre d’un
vieux chêne ou assis sur un tapis de mousse, laissez-vous bercer par la
voix de la conteuse. Décollage assuré pour les voyageurs dans le
monde poétique et sensible du conte. Une randonnée, une balade, une
flânerie, appelez-la comme vous voudrez. Juste un moment de
reconnexion avec la terre, le temps qu’elle nous étreigne dans sa robe
fleurie. Sous la symphonie des oiseaux, du clapotis de l’eau, du
bruissement des arbres. Les sens en alerte, laissez-vous embarquer.

Ce type de balade s’adapte et  peut également être proposé dans un
musée, un quartier, un village, un lieu insolite. Durée et conditions à
déterminer en fonction du projet. Tout public.
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