
 

CLEF 1 – COMME UN ARC-EN-CIEL 
 

 

Bonjour et bienvenue dans le Menu Clessentielles 

Voici quelques lignes pour me présenter 

 

Je viens de Normandie et nous habitons mon mari et moi dans les Pyrénées-Orientales 

depuis 2010.  
 

Hier secrétaire, attachée commerciale dans l'imprimerie, commerçante en nom propre 

dans le prêt-à-porter, rédactrice au sein d'un journal, aujourd’hui, à la retraite. 

Mon mari et moi avons à nous deux 4 fils, 10 petits-enfants et un arrière-petit-fils qui 

hélas habitent loin tous de chez nous (Alsace, Aquitaine et Irlande). C’est vous dire que 

la voiture ne chôme pas. 
 

Aujourd’hui retraitée, écrivaine, artiste peintre, je suis l'auteure de 2 romans publiés aux 

Éditions Assyelle, que je tiens à remercier pour ses publications. 

Bon grain, mal grain en 2014 et Au-delà de l'hiver en 2016 

Bon Grain, mal grain a reçu le deuxième prix du Concours Fondcombe en 2014. 
(250 participants : Organisé par l’illustre Didier Hallépée - cf sur Wikimonde) 

 

 

http://pascale-colleatte.com/mes_livres.html
http://pascale-colleatte.com/mes_livres.html
https://wikimonde.com/article/Didier_Hall%C3%A9p%C3%A9e


A présent, il est question de faire publier une trilogie qui s’intitulerait : 

 

Ce qui nous lie et nous sépare 

Tome I – Bon grain, mal grain 

Sous-titre : ALYSSE 

Tome II – Larme de pardon 

Sous-titre : HYALINE 

Tome III – Au-delà de l’hiver 

Sous-titre : KARL 

Publication Tome 1 : Février/mars 2021  

  
(Je m’étais engagée avec un autre éditeur, mais suite à un malencontreux concours de circonstances, j’ai dû mettre 

un terme au contrat qui me liait avec cette maison d’édition québécoise. Je me mets en mode « pause »). 

 

Deux autres ouvrages : un conte, ainsi qu’un récit plus léger, sont en cours de relecture. 

Et puis, j’envisage également de sortir : 

MES CLESSENTIELLES 

 

Un autre projet naissant amalgame l’histoire de France et la généalogie.  

J’y travaille avec passion plusieurs heures par jour. 

J’ai découvert – à force de recherches –   que non seulement nous descendons, du côté 

de mon père et également du côté de ma mère, de la lignée de Charlemagne, preuves 

à l’appui, ce qui est plus rare, mais également, que ma famille, côté paternel est 

descendante des fameux Vikings qui envahirent la France, notamment la région de 

Rouen vers 841. 

Je trouve que mon fils aîné en porte les stigmates. Je vous le présente. 

  

Honni soit qui mal y pense !  

Les Vikings n’étaient pas plus barbares 

que tous les autres peuples en ces temps d’invasions. 

 

 
  

Il est temps pour moi de suivre l’arc-en-ciel. 



Voici un texte que j’apprécie au plus haut point et que je tiens à partager. 

Je le lis régulièrement et m’en imprègne. Il est l’ultime Clef de notre bonheur. 

Nous prenons conscience très tard de ces valeurs et souvent, ne les appliquons hélas 

que lorsque nous entrons dans le cycle de la moisson. 

 

COMME UN ARC-EN-CIEL 

 
Le bonheur ne se trouve pas avec beaucoup d'effort et de volonté, 

Mais réside là, tout près, dans la détente et l'abandon. 

Ne t'inquiète pas, il n'y a rien à faire. 

Tout ce qui s'élève dans l'esprit n'a aucune importance, 

Parce qu'il n'y a aucune réalité. Ne t'y attache pas. Ne te juge pas. 

Laisse le jeu se faire tout seul, s'élever et retomber, 

Sans rien changer. Et tout s'évanouit, recommence, et cela sans cesse. 

Seule cette recherche du bonheur nous empêche de bien le voir. 

C'est comme un arc-en-ciel qu'on poursuit sans jamais le rattraper. 

Parce qu'il n'existe pas, qu'il a toujours été là ! 

Il t'accompagne à chaque instant. 

Ne crois pas à la réalité des expériences bonnes ou mauvaises, 

Elles sont comme des arcs-en-ciel. 

A vouloir saisir l'insaisissable, on s'épuise en vain. 

Dès lors qu'on relâche cette saisie, l'espace est là, ouvert, hospitalier et confortable. 

Alors, profites-en. Tout est à toi, déjà. Ne cherche plus. 

Ne va pas rechercher dans la jungle inextricable l'éléphant qui est tranquillement à la maison. 

Rien à faire. Rien à forcer. Rien à vouloir. 

Et tout s'accomplit spontanément... 

 

Lama Guendune Rinpotché 

 

Aussi, j’écris et je peins (huiles sur toile) 

J’ai commencé dans les années 80 et j’ai fréquenté les Beaux-Arts durant deux ans. 
Voir quelques modèles sur ce site, au menu BOUTIQUE, ou cliquez sur ce lien : 

 http://lea-colett.com/mes_tableaux.php 
 

Vous en trouverez quelques-uns également sur ce site : 
 

http://atelier.pascale.colleatte.over-blog.com/ 
 

Je peux reproduire une toile de maître que vous aimez, au format que vous désirez. Vous 
suivrez mon travail à l’aide de photos que je vous enverrai. 
 

Voici quelques tableaux que j’ai réalisés : 
 

 





 

 
Ma perception extra-sensorielle s'est développée grâce à un choc émotionnel (plutôt 

qu’à cause de), qui aura in fine duré durant toute mon enfance. Puis elle s'est affinée 
au fil du temps. Cette sensibilité m'a aidée à devenir une personne tout à fait heureuse 
de son existence, contre vents et marées. Je me suis appliquée à être dans l'acceptation 
de tout ce qui arrive (à moi-même mais également dans le monde). Je n'y suis pas 
parvenue tout de suite parce que j'ai longtemps été une rebelle. Mais ce ne fut pas du 
temps perdu. 

 
Avant, j'essayais d'obtenir la paix en faisant la guerre ; aujourd'hui, simplement, 

j'obtiens la paix, en faisant la paix, car je me sens mieux, propre, blanchie, depuis que 
j’ai confié mes états d’âme, d’abord au journal de mes petites pensées, puis à mes 
romans. Chacun mène sa vie du mieux qu’il le peut. 

 
Je me suis intéressée à la numérologie, aux tarots de Marseille, j'ai étudié un peu la 

parapsychologie et tout ce qui est en rapport avec le développement personnel.  
Entre autres, Christian et moi avons une passion commune : la généalogie.  
Je ne fais plus la chasse au bonheur depuis que j’ai rencontré cet homme. 

Le Bonheur est là, qui me tend les bras chaque jour. J’ai beaucoup de chance. 
 

J'ai créé ce site, mon Cyber Bonheur, avec l’aide de mon éditeur, afin de partager 
ma joie de vivre ; on y trouvera mes clessentielles, mot symbolique qui signifie que 
ces messages sont les clefs essentielles qui ouvrent la porte du Bonheur, à mes yeux. 
Ces clefs m'ont beaucoup aidée à y voir de plus en plus clair en moi. C’est pourquoi 
je tiens à les partager avec mes lecteurs. 
  



 

Je suis l’auteure de soixante-douze messages que j’ai appelés Clessentielles. Voici la 
première clef. J’espère que vous aimerez les lire. Il y est question d'idées retenues et 
développées au fil de mes expériences et de mes lectures. Par exemple le lâcher-prise : 
c’est l’un des secrets du bonheur : savoir lâcher prise avec ses soucis personnels et 
apprendre à se relier avec d’autres dimensions. 

 

Je fais de mon mieux, je me proclame autodidacte en la matière et je travaille en 
toute humilité. Il m'arrive de rester dans l'ombre lorsque je ne me sens pas bien, en 
perte d'énergie. Je recherche alors l'auto-guérison dans la méditation, et bien d'autres 
techniques que je développe dans mes messages. La grisaille ne dure jamais 
longtemps chez moi, même si elle connaît des pics importants. 

 
Qui ne connaît pas ses petits ou ses grands soucis ? On peut se reposer, prendre du 

recul, faire du sur-place or, il ne faut pas reculer trop longtemps, car cela nous ramène 
au point de départ. Il y a toujours des solutions pour y voir plus clair en soi. 

« Mes 72 Clessentielles seront un jour sur ce site, 
de même que sur mon Cyber-Bonheur » 

 

Mes citations préférées, dont ma devise : 

 

Ne retiens de la vie que les instants de Bonheur, chasse toute image 

négative et tu te sentiras mieux. 

Léa Colett 

 

Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans 

le futur. 

Winston Churchill 
 

 


