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Notre nouveau bulletin est arrivé. Ce mois, la 
moisson a été productive, des petites mains se 
sont démenées pour vous, en vous proposant 
de  magnifiques textes, poèmes, photos et 
dessins. Alors installez-vous confortablement 
dans un fauteuil avec un bon café et savourez ce 

cinquième numéro. Nous vous proposons une 
première photo hivernale accompagnée d’un très 
joli texte. Comme le dit l’adage, et même si nous 
sommes au printemps, en avril ne te découvre 
pas d’un fil et en mai fais ce qu’il te plaît !
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Point remerciement: événement 20 ans de Parole 

Parole a fêté ses 20 ans le mois de novembre dernier, dans la joie et la gaité.
Les invités ont profité des lieux, ils ont pu admirer le travail de diverses peintres, ils ont 
pu profiter des animations de chant, des diverses interventions des utilisateurs, qui ont 
laissé libre court à leur talent. Les travaux exposés ont été faits avec beaucoup d’amour 

et de passion.
L’ambiance était bonne et pleine de partage, d’amitié et de convivialité.

La journée s’est poursuivie avec une discussion autour d’un thème et les opinions ont 
fusé.

La fête s’est terminée avec une petite collation pour célébrer la belle journée.
Merci à l’équipe, au coordinateur, au stagiaire. Un grand merci à tous ceux qui sont venus 

et qui ont participé à ce merveilleux événement.

Joyeux anniversaire Parole et bonne continuation !

Texte et photos Salomon Ballan

Sur les chemins de l’hiver où la neige se conjugue avec le soleil qui brille à l’infini.
Sur les chemins de l’hiver où le froid se fait ressentir, on se camoufle dans un décor féerique, on se réchauffe dans des étreintes magiques.
Sur les chemins de l’hiver rigoureux et nostalgiques, le long d’un parcours sans détour amène à des sentiers parfois délaissés, quelques fois 
abandonnés mais toujours en gardant l’espoir d’une lueur d’un soir.
Sur les chemins de l’hiver quelques éclaircies sont dans un coin du cœur, qui crépitent de l’intérieur pour ne pas qu’elles se meurent.

Claudia Schibli



Poussières d’étoiles

Poussières d’étoiles,
poussières du temps,
du temps qui s’en va
pour laisser le passé là où il est
derrière soi.
Poussières d’étoiles,
poussières du temps,
qui scintillent et qui brillent
pour éclairer les chemins
parfois éloignés parfois rapprochés,
souvent semblables et quelques fois palpables.
Poussières d’étoiles,
poussières du temps,
temps qui prend du temps
temps qui laisse au temps
simplement son temps
un espace-temps.
Pour aller dans la continuité
d’un travail indéterminé
apprendre encore chaque jour chaque heure
intensément avec des fois un relâchement,
poussières d’étoiles,
poussières du temps,
d’une brise d’un vent,
qui souffle au loin ses blessures, ses cicatrices,
qui se referment et s’envolent vers d’autres ouvertures.

Claudia Schibli

Expérience de zone parallèle

Dans une rencontre rapprochée, le temps et l’hy-
perphysique sont manipulés par les opérateurs de 
ces disques en créant une zone de non droit où 
le contacté n’a plus ses repères habituels. La zone 
est comme déconnectée sur une surface, d’envi-
ron 1 km. Le temps semble s’être arrêté. Tout est 
comme ouaté, il n’y a plus de bruit dans la nuit et 
les voitures ne circulent plus, tout est d’un silence 
surnaturel. Il n’y a que la soucoupe volante, c’est un 
phénomène qui dirige et manipule tout ce qui est 
dans son secteur.
Il est évident que seul l’observateur a droit à ce 
traitement. Les humanoïdes extraterrestres ne plai-
santent pas, ils sont là pour nous faire voir ce qu’ils 
veulent bien nous montrer ou ne pas nous montrer, 
comme un objet qui prouverait leur existence. 
Moi-même, j’ai observé dans la nuit du 17 au 18 
janvier 1981, deux soucoupes volantes en vol sta-
tionnaire à 10 mètres du sol. La première soucoupe 
avait une coque grise métallisée et un cockpit jaune 
citron. Il n’y avait personne à l’intérieur, je lui ai lan-
cé des flashs lumineux avec ma lampe torche puis 
d’une manière inexplicable j’ai dévié sur la droite 
et je me suis retrouvé en face d’une deuxième 
soucoupe volante à coque noire. Elle possédait des 
sortes de feux de position en losange de couleur 
orange, puis à 10 mètres de l’engin, je me suis figé, 
la soucoupe n’émettait aucun bruit, pour moi, elle 
était d’origine militaire mais pas de chez nous !
Après cet épisode, j’ai réalisé qu’il me manquait une 
portion de quelques heures de mon temps.
Les OVNIs ne sont pas une fabulation, ni une hallu-
cination. Le phénomène est réel et concret malgré 
ce que veulent nous faire croire ces entités extrater-
restres ! 

M.B.

Claudia Pocza

Dessins, esquisses provenant 
de l’imagination débordante de 
Monsieur Jean-Raphaël, à votre 
service ! Entre deux conversa-
tions à une table, entre amis, ces 
personnages ont pris forme. Il ne 
leur manque plus qu’un nom, 
à vous de faire travailler votre 
imagination ! 

Olivier Valentini

JRB

Maachou Djebbar

« Je suis un amoureux des ani-
maux. Les oiseaux repésentent 
la vie, la liberté, l’amour et les 
couleurs de la vie. Si je pouvais 
choisir une nouvelle enveloppe 
corporelle je choisirais d’être un 
oiseau.»

Claudia nous enchante avec cette adorable 
tortue colorée.

«Ces dessins me procurent de 
la joie et de l’apaisement aussi, 
car les paysages peuvent être 
tellement beaux et variés.»

C.Jossi

« Devant la feuille blanche, je ne suis 
jamais au bout de mes surprises. Une 
fois fini, c’est le stylo qui a parlé 
pour moi !»


