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Vous venez de recevoir en cadeau un caillou 
décoré pour vous rappeler que quoi que ce soit 
que vous traversez, vous êtes toujours aimé-e.

Ce projet a débuté en 2015 à San Diego en 
Californie. Une mère artiste venait de perdre 
sa fille. Tous les jours, elle allait marcher sur la 
plage pour essayer d’assouvir sa douleur. Un jour, 
les pierres ont commencé à lui parler. Elle en a 
ramassé quelques unes et s’est mise à les pein-
dre avec ce qu’elle avait besoin d’entendre. Elle 
a commencé à les laisser dans des lieux publics, 
pour que d’autres les trouvent et entendent aussi 
qu’ils ne sont jamais seuls. Le projet a fait boule 
de neige.

Continuez-le. Ramassez des cailloux et décorez-
les avec des cœurs et ces mots magiques : « 
Vous êtes aimé-e ». Partagez les photos de vos 
cailloux, l’histoire de où et comment vous avez 
trouvé le vôtre et ce que cela a signifié pour vous 
sur le groupe FaceBook : “The Abundant Love 
Project”. www.AbundantLoveProject.com
Au plaisir de vous y retrouver….
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