
Bientôt, nous devrons accueillir l’an 2021,
en espérant que 2020 ne lui ordonnera pas de prolonger 
la situation si péniblement vécue par les terriens.

Je pense, côté humain (amour - câlin - tendresse)
« Paix sur cette terre » nous disait-on, jeunes enfants...

L’an 2021 
nous t’attendonsJeanne Trudel

Vous en souvenez-vous?  
Dites-moi que vous vous souvenez à 
quel point notre cœur devenait SI 
CHAUD à ces marques d’amour et 
à quel point elles faisaient briller 
nos yeux, un peu comme un diamant 
brut plongé sous une lumière vive 
suivi d’un sourire si éclatant que 
l’entourage et nous-mêmes laissions, 
parfois, perler quelques larmes.

Je NOUS souhaite de retrouver pour 
le futur, une vie similaire à celles 
du passé. Du moins, une vie la plus 
normale possible.   Il nous faudra 
bien retrouver la joie de vivre dans 
cette nouvelle vie malgré le risque de 
partager, encore, quelques années 
avec ces virus dérangeants.

Est-ce possible que ces années 
1950 à 2019 se rassemblent afin de 
transmettre de bonnes traditions 
terrestres (déjà vécues sur cette 
terre) au nouvel arrivant, 2021 ? 
Offrir à cette terre, santé et PAIX 
entre les humains, sans ressentir 
les différences afin d’éliminer la 
tranchée creusée soit par ignorance 
ou par le branle-bas de Mme 
Pandémie. 

S’unir pour mieux vivre. 
« L’union fait la force ! » 
disent-ils alors... 

JE NOUS LE SOUHAITE de tout cœur.

Revivre un bonheur sans trop de 
vagues négatives parmi notre petit 
monde et tout cela dans le rire, le 
plaisir et des regards si tendres 
qui font fondre nos cœurs tout en 
mettant un baume nécessaire à notre 
survie ainsi qu’à notre mieux-être 
dans la poursuite de notre parcours. 

Se revoir comme dans le temps et 
rire un bon coup avec notre petit 
monde bien aimé. Bref, partager 
avec nos petits et grands amours un 
peu de ces temps précieux suivis d’un 
succulent repas (concocté par votre 
fils ou fille). Vous regardez jouer, 
danser, rire ou raconter vos histoires 
autrement que par le truchement de 
cette technologie (SKYPE ou autre) 
à laquelle je n’aurais jamais cru 
m’accrocher, mais qui est devenue 
essentielle à ma survie.
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Bien des choses 
peuvent se remplacer, 

mais rien au monde, 
non, rien, ne peut  

remplacer nos grands 
et petits amours, ainsi 
que notre petit monde 

si chèrement estimé.

Oh ! Espoir, tu nous tiens.
Juste à y penser, mon temps se comble 
d’une grande tendresse intérieure.

Les revoir fait si chaud. 
Dites les jeunes, n’oubliez pas « la 
petite jeunesse » (70 ans et plus), aux 
os fragilisés, qui craint de ne plus 
être importante auprès de vous parce 
que physiquement trop ralentie pour 
participer à certains de vos loisirs ou tout 
simplement absente de vos vies, vu une 
santé précaire. 

Une petite demi-heure ne 
fait pas souffrir alors... 
Qu’attendez-vous ?

Enfants, petits-enfants, sœur ou amies 
faites-nous revivre, encore et encore, 
ces moments merveilleux passés en votre 
compagnie si précieuse à nos yeux et oui, 
remémorez-nous les bons moments vécus 
depuis votre arrivée dans notre vie. 

Faites renaître en nous ce soleil qui 
rajeunit, l’espace d’un moment.

Vous êtes notre plus grande richesse au 
monde et je peux vous confirmer que cela 
n’a pas de prix.

Mon souvenir en cette période des fêtes 

va à... Ces multiples années de féerie 
vécues avec ma famille où la magie 
rendait tout merveilleux dans ces années 
50 puis je remonte jusqu’en décembre 
1979, 10 jours avant Noël où, après 3 
ans de traitements, j’accouchai d’un joli 
poupon. Ce rêve devenu réalité s’ajoutait 
aux moments féériques de ma vie.  

Oui ! Un cadeau inestimable puisqu’en-
fin le plus beau et merveilleux des fils 
dormait paisiblement dans mes bras si 
chaleureux, en ce réveillon de Noël et qui 
30 ans plus tard me permettra, avec sa 
bien-aimée, de vivre l’expérience formi-
dable d’être une mamie pour bien d’autres 
temps des Fêtes à venir et tout aussi féé-
riques. 
  
« LA Momie la meilleure de la planète » 
selon mes petits amours. Oups ! Un petit 
vent vient de souffler. Hi! Hi! Merci mes 
amours !  

Bien des choses peuvent se remplacer, 

mais rien au monde, non, 
rien, ne peut remplacer nos grands et 
petits amours ainsi que notre petit monde 
si chèrement estimé.

Je vous souhaite une meilleure année 
remplie de beauté et je vous offre, 
gratuitement, chacun un câlin. 
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La Momie Jeanne Trudel


