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Born, je ve,rx bien être

'uTonsable de mes én otiorns,

-*, irn.d j'ai ,ne g.osse

Ë.,rtion, q,r'esb-ce q.re je fa

\ C'es[ sirnple ; bu l'as(,u€,illes.x

Oui ! Uroe 6motion es[ ,rne, Ernergie qoi

brarosTorbe de l'insorma[iorr.

, ,'U une ir,,fo suTec

\ irTortavaLe !

cE aut coMPTE Po\rR ELLE,

c'Ésr D'ÊTRE sÛne euÉ Tu

RÉÇOIS BIEN SON MESSÀGE.

SI TU LUI FERMES LA

PORTÉ, ELLE V,+ TAPER

PLUS FORT POUR SE

FAIRÉ. ENTENDRE !

Narn ! Va-b'en !

BAM , g*nt ,

BAM !

PARCÉ QUÉ C,EST VRÂIMENT

IMPORTÂNT POUR E.LLE QUE

TU AIÉS SON MESSA6E, !

ELLE CONTINUEAÂ À TOOUSR PLUS TONT ,TUSOU,À CE AUE TU ÂIES SON MESSA6E.
-r- 
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pEr.rr uÊue FrNrR pAR OÉMANoER Au coRps DÉ TÉ poRTÉR tlturoRuArtorv (O'où CERTAINEâ uÂlAotes*) '

ko$ ! kof !

Je crois i'rE çâ rt'esb resbé ern

bravers de la gocge, .e 1r'il
\ r'n dit l'a,rtre jo,rr !

H
-lJ en âl 

?lerÿl
le dos de celte

si[ua[ion !

Dis-noi où L,r os rnol eb je te dica; 
7oor1uoi"

el . .â \J âl uÿle ,hto sufer 
\

irnpoêayrte ll )
' *'"

/-.
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1,r'esb-ce j.re je fais

* Cç. Michel gdool, aute,rc du livrE "



M,4IS sI TU L,ACCUEILLEs, ELLÉ REPÂRT ÀUSsTôT I

O,,rf ! Bern,

auhant l'ace,reillic

ilnln6diaternent !

beÿn, sal,rb ! Cornrner'[ orn Sart ?

C'est simplissirne !
,r

I u veul lrj 0ÿr re

\ f*." elrsehble ?>_

È(t,)6

sr üÉ,r"{ortoN ToeuÉ

DEPU1S LONGTEMPS,

LÂ PoRTE eEur Êrae
uN PÉu cotrucÉe,

er tiÉr,torloN PÉuT

AvolR BEsolN D'IJN

eÉu PLus Dhptoua er
D'Arrrrrtorv.

Oh ! Et côrntnevnt

je fa;s alors si \
c'est le cas ? )

Siwrp,letnevrb, b,r pe,.rx hpoter le poi6b

kara[éË ici 
Torrc 

aidec à ouvcic la porbe.

W
Lo.t. ,

Et ern n'ême temps, t,l dis :

" Mât" si je rne se,,s... (e,n .olèce par

uenple), je h.'oirr.g et, je rr.'a..epde

erUà.eÿt en! et, 
TroforndétrEnt. 

" '

(a roi. r)

Mêr"e si je me serrs eh

Golàre, je rn'ain e e[ je

\ m'acceatE entièrement eI\ 
ofl,dérrer.L (r3)\ §\\r

[ \.)'Hls
â /. \V*l

Oh.., ça dÉter^d

@-r,!
)

G\
\-)
/{

d*Jb

our t t-'É,uortoN sE CALME,
QUAND ÉLLE sÂIT QU,oTv
t-hccsprE ET eu'oN vA

L'AccuErutn.
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* Poinb d'ac,rp,rv,cbee ir.ri aide à dissiTer les opTositiovrs du rubcor.,scienb, les 
TensÉes 

noires, eLc.



Mairnternanb, fe6tte les yer.rx.

Mds torn a[terntion à l'irotérie,.rc.

El dis-rnoi 3 chosæ jui se passent

( =*... 
je suis tehd,r.

Tù bien. Et puis ?

Q,loi d'autre, ?

, Les rr.usc,læ des

Llf"r,*'sont corntrarlés.

{* *u...

Bien. E[ puis ?

, res b,Eÿ1.

Larsse Saire.

Ça fait luoi ? Ça Torrsse 
? Ça tire ?

Ça pilue ? C'est froid ? Cha,rd ?

Ça mon[e ? ça desccnd ?

E[ si, pour 'rhe fois, t,l laissars

tnontsr celte tension ? Rerarde .e

lr,ri se passecait.

l. Je Y'"aih'e pas ça !



, oh...Y
§

Ço bouge !

( r tont" daros t.a gocge I

\\_\,/
-\
\.-\ / ,.e biera, laisse

Ma resTiratiora esl co,,rrte.

Tràs bier., laisse

faire.

Coratir^,re.

Super ! Laisse-

la être courte, é
observe, sitrrp I ernerrt.

1l err" a disparu au $,r

\ el à n'esure que je

\ l'observâis !

Bravo ! Tu as acclreilli

[on én otion j,.rsgu'au borrl !

Elle avart j,rste

1 besoira de torn

\ atter.tiorn.

ü"--) \\w)),'fl.'/ürÿ

\ El' oui !

Tout à fai[ ! On perrt n ên e

l',rtiliser sh câs dL grorr.,
étr.oüions cotnrne les Thobio, colères

q'r,agécées , besoiro comp,rlsif de
lrrôrrrer, jalor.lsie, bitnid;t6 orccssive,

peurs irratiornnelles, etc.
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ItnttoYable !

i Fr I â hertre 
Pâs

\ besoirn de, nnettre des

\ rno[s dess,ls ??

QUÀNO ON É3T §OUâ LÉ COUE
o'urvÉ ÉMortoN, c'Esr tsleN

pLus FÂclLÉ oE :.. soN
Êuorlorrr eoun tlAccuettLtn
QUE OE i.i'.,"i1'.1ü J)lir;i i.;i'.)"r'r,.

C'est vrai, je brouve ça dur de

1 trouver les ÿnots toub de s,,rite. E[ \
\r_ oub de sr,rite. EÈ f,.r sars porrrSuoi ,)-

./\
Parce 1ue la eone du cerres.r ry; fait ÿ

les mobs est rnÈs LENTE. I
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