
 

 

  

Vous poursuivez votre route sous un ciel nuageux offrant peu de 

luminosité. À l'approche d'une lisière, vous décidez de couper par la 

forêt afin d'éviter de mauvaises rencontres. En suivant un layon tracé 

par quelques animaux, vos sens sont rapidement saturés par l'humidité 

ambiante et les odeurs d'humus. La forêt est dense, vous progressez 

dans une pénombre de plus en plus envahissante. Les yeux écarquillés, 

vous êtes à l'affût du moindre bruit suspect et restez vigilant face aux 

ombres mouvantes. 

Une pluie glacée se met à tomber en couvrant les bruits de la forêt. 

Relevant votre capuche, vous songez à trouver un abri pour reprendre 

quelque force. Au détour d'un chêne imposant, vous apercevez un 

amas de branchages disposés de façon singulière contre un arbre à 

troncs multiples. Vous approchez discrètement et distinguez comme 

une ouverture sous la structure des branchages. L'endroit vous paraît 

idéal et vous remerciez votre bonne fortune. 

Accroupi devant l'entrée, vous jetez un œil prudent à l'intérieur, mais 

la pénombre est telle qu'il vous est impossible d'y voir. Confiant, vous 

pénétrez à genoux dans l'abri. 

- Je vous attendais, retentit une voix caverneuse dans l'espace confiné. 

Vous hurlez et tombez à la renverse en tentant de reculer 

précipitamment, les membres tremblants et le cœur battant la 

chamade. 

- Prenez place à mes côtés, reprend la voix, excusez-moi, je n'ai pas pu 

m'en empêcher. 

Figé par la peur, votre esprit reste suffisamment lucide pour remarquer 

le ton amusé de la voix. L'adrénaline redescend et vos pupilles dilatées 

finissent par distinguer la silhouette d'un homme assis en tailleur. 

Hésitant à vous enfuir, vous prenez finalement une position plus 

confortable. Vous ne pouvez l'expliquer, mais vous ressentez une forte 

attraction devant cet homme dont le charisme baigne l'atmosphère 

d'une aura bienveillante. 
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- Qui êtes-vous ? demandez-vous d'une voix mal assurée. 

- La vraie question est quel bénéfice notre rencontre peut-elle apporter 

à l'âme du monde. 

L'homme s'agite doucement et la lueur d'une flamme éclaire l'espace 

de la hutte improvisée. Vous êtes en présence d'un vieillard dont le 

seul attribut est une plume d'aigle portée en pendentif. Vos yeux se 

croisent, vous vous sentez happé par l'intensité de son regard. Le bruit 

de vos pensées s'atténue, laissant s'éteindre vos questionnements, vos 

regrets, vos inquiétudes. Une douce torpeur vous envahit et l'acuité de 

vos sens s'accroît, déployant votre conscience à un degré tel que vous 

embrassez en un instant tout votre vécu et vos devenirs possibles. 

Votre conscience s'élève et vous voyez très nettement, par le regard 

perçant de l'aigle, le chemin qu’il vous reste à parcourir jusqu'à votre 

destination. 

Une odeur âcre vous ramène dans votre corps. Vous ouvrez les yeux, 

perturbé par cette expérience inattendue. Derrière un rideau de 

fumée, vous apercevez de nouveau le shaman, immobile et silencieux. 

Vous restez dans le silence un moment sans oser bouger ni parler. 

Dehors, vous entendez à nouveau le gazouillis des oiseaux. La pluie 

s'est arrêtée, vous sortez discrètement de la hutte. Empli de gratitude, 

vous reprenez votre route. 

Vous gagnez 1 Vision 
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