
Quelle est la
différence entre  un

jardin et une
famille?



L’histoire du jardin ! 

Connais-tu la bonne méthode pour
avoir un jardin bien fleuri ?

Oui bien sûr, quelle question !! 

Il faut avoir la main verte !!

Un jardin bien entretenu demande de la
patience, des techniques et du temps… 

Nous semons des graines, nous les
arrosons et elles finissent par pousser.

Mais parfois, elles ne poussent pas, ou
finissent par faner !!!

Alors, on se pose la question : 
Mais qu’est ce qu’elles ont mes fleurs ?

Nous les aimons tellement !!!

STRESS

PUNITION



Nous sommes tellement déçus  et
tristes, lorsqu’on les voit sécher, ou
perdent leur pétales qu’on finit par leur
parler : 

« mais que s’est-il passé ?

À quelle moment je t’ai négligé ? 

J’ai dû sauter une étape ou oublié de me
renseigner un peu plus sur tes
particularités. 

Ne t’en fais pas, je vais tout faire pour
que tu puisses pousser correctement ! »

Vous rentrez chez vous et commencez à
suivre les conseils d’un botaniste…

Chaque jour, vous prenez conscience à
quel point il est important d’être à
l’écoute des besoins de ces être vivants.  

COLERE 

CRIES  



Vous vous apercevez qu’au bout d’un
certain temps, les fleurs n’ont pas
poussé et qu’il n’y a aucune
amélioration.

Vous vous posez la question : 

« mais pourquoi ça ne marche pas ? » 
Vous essayez, échouez mais vous ne
baissez toujours pas les bras. 

Une idées vous traverse l’esprit : 

« Toutes les méthodes du botaniste ont
été mises en place, j’ai tout appliqué
mais il a oublié de me préciser une
chose importante : 

il faut croire en ce que je fais et y
mettre du coeur, il ne faut pas
appliquer les conseils comme un robot !
»

MON JARDIN C’EST MA SIGNATURE   

DU PLAISIR  

DE LA 
COMPLICITE  



DE LA JOIE

Vous essayez à nouveau, et comme par
miracle, quelques semaines plus tard ,
vous voyez apparaître le bout du nez
de votre rose, et là : 
youpi  vous sautez de joie, vous avez
du mal à exprimer ce que vous
ressentez. 

Vous êtes satisfaits et avez compris
l’importance d’y mettre du cœur.

Le fait de patienter et persévérer vous
donnent des résultats positifs, et vous
continuez à faire la même chose en
plantant d’autres fleurs, aussi belles
les unes, les autres.

C’est de cette façon là que vous
réussirez à vous épanouir dans votre
jardin. 

En apercevant toutes ces belles plantes
qui poussent, vous êtes encore plus
motivés à faire de ce jardin, un jardin
exceptionnel et unique.

DE L’ECOUTE  



Votre foyer peut
devenir un jardin
bien fleuri et
unique . 
À vous de le
composer et de
l’entretenir avec
bienveillance afin
que vos enfants
deviennent vos 
 plus belles roses.  


