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Tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2008, qu’elle vous apporte le 
bonheur, la joie, la douceur, la chaleur au cœur et autour de vous et la réussite de tous 

vos projets. 

 
 
Je tenais à débuter cette année par un cadeau. J’en ai reçu énormément car la vie est d’une générosité 
infinie, surtout lorsque nous savons regarder avec attention tout ce qu’elle nous donne. Et même dans 
ce que parfois nous pourrions prendre pour des épreuves et des douleurs extrêmes, il y a toujours du 
sens qui après-coup nous la fait aimer goulûment. 
Alors en cette période d’agapes, dans l’abondance de nos assiettes et de nos cœurs réchauffés par 
l’amour des proches, je partage avec vous un conte de sagesse. Certains parmi vous l’ont déjà entendu 
et lu et je remercie mon ami Régor pour la conter si souvent et l’avoir mise sur mon chemin pour que 
je puisse vous la transmettre à mon tour.  
 
Une manière douce de vous dire à tous merci, car sans chacun de vous avec l’expérience 
particulière de ma relation avec vous, sans vos apports, vos remarques, nos aventures partagées je ne 
serai pas qui je suis et donc je tiens du fond du cœur à vous en dire merci. A vous : amis, clients, 
fournisseurs, partenaires, famille, éditeurs, à chacun d’entre vous, très particulièrement, je vous dédis 
ce conte pour débuter l’année. Il s’agit de La soupe aux cailloux.  
 
Cet hiver là était terrible dans les Monts d’Arrhée. Le froid était glacial et sévissait depuis des mois déjà. La 
famine ravageait le comté et tous souffraient du froid et plus encore les enfants et les personnes âgées. C’était 
partout la désolation, il n’y avait plus rien à manger, les animaux tombaient les uns après les autres, 
fournissant, avec leur corps décharné, une maigre pitance pour la petite communauté de Portant les Ourtilles. 
Sorti des sous-bois voilà que s’avança soudain Merlin, portant un chaudron sur l’épaule et s’appuyant sur son 
bâton magique. Pour lire la suite, tapez le lien suivant http://www.christinemarsan.fr/conte.html
 

L'homme est à la fois le marbre et le sculpteur. A. Carrel 
 

Bien à vous.  
Merci pour votre fidélité et vos commentaires et réactions.  

Christine Marsan 
Contact  

Email : christine.marsan@wanadoo.fr       
Site : www.christinemarsan.fr - Site sur la paix : www.agirenpaix.com  

Tel : +.33. (0)1.42.21.18.15 (un secrétariat prendra vos appels)  -   Portable : +33.(0)6.75.55.10.48 
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