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La spontanéité de l’enfant est parfois déroutante. Elle est souvent touchante 
dans la profondeur de l’innocence qui s’ouvre alors à nos perceptions fines. 

Tout adulte que nous sommes, elle est souvent très drôle aussi et laisse alors 
voler en éclat une joie indicible de pureté.  

L’adulte et le petit enfant, affairés en cet instant dans une conversation à deux 
niveaux, se rejoignent dans la surprenante fulgurance d’un instant de 
spontanéité, complicité soudaine jaillissant de deux cœurs étonnés.  

Le petit d’homme possède sans le savoir la capacité de réveiller notre âme 
d’enfant, celle que l’on croyait perdue dans un passé aussi lointain 
qu’inaccessible. 

La nostalgie du paradis perdu en égare plus d’un dans de sinueuses rêveries 
diurnes. 

Le soulagement d’un enfer toxique aux accents autoritaires en libère d’autres, 
ou tout du moins, semble le faire.  

La spontanéité, l’innocence, l’insatiable curiosité, la connexion aux éléments 
sont quelques-unes des qualités de l’enfant. De tous les enfants du monde. 

Nous avons tous été un enfant : cet enfant libre et spontané, quelles que furent 
nos expériences, notre éducation, nos liens avec le monde des adultes. 

Si la morosité, la peur et la désespérance, sont le souvenir essentiel de ce 
passage de vie, n’ayez crainte. Les conséquences peuvent être largement 
amoindries. 
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L’Enfant Blessé ne l’est pas nécessairement de manière irrémédiable. Il se 
surimpose à l’Enfant Source, la part de votre être que nul ne saurait ravir ou 
souiller. 

L’Enfant Source est le diamant originel relié à la lumière de la vie. 

Si ce diamant est caché dans la boue, il ne peut être vu ni perçu, sans pour 
autant être altéré dans sa structure.  

« Quand j’srai grand, j’voudra rester p’tit », est ce délicieux phrasé enfantin qui 
dit tout d’un claquement de doigts.  

Garder sa nature originelle, ou la retrouver, tel est l’objectif que nous pouvons 
décider de poursuivre. 

 

Retrouvez « Quand j’srai grand, j’voudra rester p’tit » sur  
https://libre2lire.fr/livres/quand-jsrai-grand-jvoudra-rester-ptit/ 
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