
	
Les Tortues De La Paix : 

	
Je vous propose autour de l'événement que vous organisez 

Une installation d'un chemin de tortues de la Paix 
Comme une méditation ou un enchantement 

Je les accompagne et témoigne de leur parcours qui est aussi le mien 
Je raconte leurs voyages leurs rencontres 

Je réponds aux questions et quand les grands ont les yeux au bord de l’émotion 
Je les prends dans mes bras pour sourire à la vie 

Je suis artisan d'art j'ai enseigné l'art de la terre pendant 20 ans 
Aujourd'hui je promène ces tortues 
Je les vends à l’unité ou en famille 

C'est cela aussi les chemins de tortues 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Une nuit d'éveil de 1998 une tortue terrestre a visité mon rêve 

Animal mythique des vieilles civilisations 
Symbole de Sérénité Sagesse et Santé 

Elle transporte avec elle une parole pour notre Humanité 
Estampé au creux de sa carapace le mot "Paix" 

 
Depuis la fin du siècle dernier 

Cette "Humanité" de tortues est partie peupler la Terre 
Aujourd'hui presque 10 000 ont été adoptées 

 
Elles sont fabriquées par mes soins dans mon atelier à Bergerac 

Où je suis céramiste depuis bientôt 30 ans 
Elles sont en Raku et s'installent à même le sol en pleine nature ou en ville 

Elles tracent un chemin constitué de 200 à 300 spécimens 
 

Bien sûr elles interpellent et sont l'occasion de témoigner 
Se questionner et poser un autre regard sur le monde. 



Aujourd'hui de l'Orient à l'Occident  
Elles transportent avec elles des histoires inattendues  
 
Imaginez les nomades aux portes du désert 
Curieuses et aventurières  
Bercées aux courbes des dunes ébouriffées de sable 
 
Imaginez encore une île du Pacifique 
Protectrice des orangs-outans 
Offrant asile à l'une d'elles   

Imaginez-les perchées à 4 000 ou 5 000 m d'altitude  
Confiées à des orphelins tibétains en attente de soins  
 
Imaginez encore celle-ci 
Trouvée au Maroc cachée dans une grotte  
Ramenée à Toulouse comme un trésor  
 
Imaginez-les reliées les unes aux autres 
Reliant les âmes entre elles 
En prière ou en méditation 
Tenues par un même désir de Paix pour l'Humanité 
   
Imaginez-les du Nord au Sud de l'Est à l'Ouest 
Sur tous les continents 
Porteuses de ces mots 
 
« Invite la Sagesse et la sérénité en mon cœur céleste 
Gardienne de Santé accompagne mes pas sur la Terre Sacrée 
Éclaire mon chemin ma demeure dans la Paix intérieure » 
 
				
	

	
	

	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	



	
 
Merci à vous gens de passage 
Merci à vous gens du voyage 
Amis aimés ou méconnus 
Vous dont j'ignore le prénom 
Et qui pourtant veillent avec elles 
Aux quatre coins du monde 

 
Merci de votre attention  
Je reste à votre écoute si besoin 
 
K'ro    des  
	

 
 
 
Extraits de destinations : 
 
Nouvelle Zélande, Australie, Indonésie, Malaisie  
Vietnam, Thaïlande, Chine, Corée du Sud, Cambodge, Japon, Mongolie 
Inde, Pakistan, Népal, Tibet  
Turkménistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Arménie, Turquie, Russie 
Arabie Saoudite, Namibie, Madagascar, Côte d'Ivoire, Burkina Faso Sénégal 
Désert du Sahara, Égypte, Israël, Palestine, Libye, Syrie 
Des pays Méditerranéens aux pays Nordiques   
Brésil, Colombie, Pérou, Nicaragua, Cuba  
Mexique, Usa, Canada, Polynésie 
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