
 

 

 

Bibi est une abeille calme et adorable. 

Elle vit dans une ruche dans un grand chêne. 

 

La ruche est un lieu animé et bruyant.  

Il n’y a pas de place pour les ailes,  

c’est un espace surpeuplé. 

 

Les abeilles sont toujours en train de bourdonner. 

Un coin tranquille n’existe nulle part. 

 

Un jour, la reine ordonne aux abeilles de se presser. 

Elles s’agitent donc partout, sans relâche. 

 Sois comme une Abeille  

Une invitation à la méditation 



"Buzz buzz ! Je suis en retard !" 

"Dégagez mon chemin !" 

"Je vous demande pardon !" 

 

Les abeilles se précipitent, quittent la ruche et vont dans le jardin. 

 

 

Pas Bibi. Elle choisit d’être patiente et d’attendre. 

Elle décide de se procurer un endroit où se reposer et méditer. 

 

Les rayons de miel de la ruche semblent trop serrés. 

Bibi pense au jardin et s’envole. 

Elle cherche un endroit où être tranquille. 

Et bingo !  Elle repère une jonquille éblouissante. 

 

Bibi se pose sur un pétale et s’assied. 

La petite abeille ferme les yeux et ses petites pattes ne bougent plus.  

 

Tranquillement… sans hâte… sans aucun souci… 



 

 

Pendant que Bibi médite, Bonnie passe par là. 

Elle discute avec son amie Félicité. 

Elles se demandent ce que fait Bibi. 

Leur curiosité attisée, elles s’arrêtent et observent. 

 

« Psst ! » Elles appellent Miel. 

Elles rient toutes les trois. « Elle a l’air plutôt ridicule ! » 

 

Bientôt, une foule d’abeilles surgit 

sur le sol et sur les branches de l’arbre. 

Bibi ouvre un œil et voit que tout le 

monde la fixe de ses petits yeux. 

Sammy demande :  

« Que fais-tu, Bibi ?»  

« Je me repose et médite pour calmer 

mon esprit, dit-elle doucement. Parfois, j’ai 

trop de pensées dans ma tête. La 

méditation m’aide à rester concentrée. » 



 

 

Bibi continue : « Travailler dur pour faire du miel cause du stress. 

Mais la méditation crée un sentiment de calme en moi. 

Certaines émotions peuvent nuire, comme la colère et la frustration. 

La méditation m’aide à apaiser ces émotions pas bonnes du tout. » 

 

 

 

« Est-ce que ça peut vraiment aider ? » questionne Carmen Chipmunk. 

« Je ne sais pas, mais je veux essayer », dit Sabrina Skunk. 

« Bibi, peux-tu nous apprendre à méditer ? » demande Billy Blue Jay. 

Elles se penchent pour entendre ce que Bibi dit. 



« Trouvez un endroit calme pour vous asseoir. C’est la première chose à faire. 

Vos yeux peuvent être fermés ou ouverts – faites ce qui vous convient le mieux. 

Ensuite, respirez calmement… tranquillement… sans hâte… laissez partir le souffle 

comme une brise douce… 

 

Sentez la respiration dans votre nez, votre ventre ou votre poitrine. 

Continuez à respirer lentement. Exercez-vous. Faites de votre mieux ! 

Pas de problème si une pensée vous vient à l’esprit. 

Si cela se produit, concentrez-vous plutôt sur votre respiration. 

Inspirez et expirez tranquillement… sans hâte… sans effort… 

 



Tout le monde s’assied par terre ou sur les branches de l’arbre. 

Bientôt, toutes les abeilles éprouvent une grande paix. Quelle tranquillité ! 

Le silence et le calme se répandent dans tout le jardin jusqu’au ciel. 

Tout commence par un geste très simple : relaxation et méditation.  

Silence et tranquillité. 

Du calme et une respiration en cadence, à l’unisson.  

 

Maintenant, chaque jour, avant que les petites abeilles s’en vont pour bâtir 

une ruche ou polliniser des fleurs, elles se rassemblent dans le jardin pour bien 

respirer et méditer. 

Donc, quand la vie semble plus difficile et que vous avez besoin de vous 

détendre, pensez à Bibi et essayez de rester tranquille et de respirer calmement. 

 

Faites silence à l’intérieur de vous,  

calmez-vous et respirez sereinement. 
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