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"L'essentiel est invisible pour les yeux" -Le Petit Prince 

Maravilloso TV annonçait ce matin la célébration les 150 ans de notre Nouvel 

Ordre Mondial. Quel bonheur, voir tous ces gens épanouis, si reconnaissants et 

fiers d’être citoyens du monde, de notre monde, Coeurergie.  

Depuis sa naissance, la jalousie a laissé place à la générosité, l’égoïsme à 

l’altruisme, la tristesse à la joie, l’intolérance sous toutes ses formes a disparu et 

l’irrespect a donné́ naissance à une nouvelle politesse. 

Je m’appelle Asuna, j’ai 17 ans et il ne me reste plus que trois années avant de 

passer mon diplôme international pour pouvoir enfin travailler et ainsi obtenir 

mon indépendance énergétique. Je vie dans un monde sans argent , 

complètement dématérialisé, reposant sur les énergies des choses et des êtres. 

Nous vivons dans une équité absolue : vêtus de la même façon, partageant une 

langue universelle, des valeurs identiques et répandant l’amour autour de nous 
tel des confettis.  

 

Chaque matin, nous sommes réveillés à sept heures du matin par le chant des 

Sirènes. Nos parents exercent tous la même profession : gardiens des nuages. Ils 
gagnent tous la même substance énergétique après 6 heures de travail.  

Cette économie mondiale permet une équité parfaite entre les Hommes. Elle 

permet d’acheter des biens et de nourrir la batterie d’énergie des plus 

vulnérables. Au-delà de 70 ans, on ne travaille plus, nos existences sont placées 

entre les mains des plus jeunes, il est de leur devoir de nous recharger en énergie, 

cela assure  notre immortalité. Les étudiants sont également sous la tutelle de 

leurs parents jusqu’à leur majorité, notre temps libre est rythmé par la recherche 

d’une amélioration constante des conditions de notre vie, de la félicité de 

l’humanité. Dès l’âge de 15 ans, nous apprenons à maitriser nos ailes qui nous 

permettent de voyager dans les cieux et d’aller aux quatre coins du monde en une 

seule journée.  

Le travail est la plus puissante source d’énergie ; chaque être vivant, chaque 

élément naturel répand des microparticules d’énergie dans l’air, notre oxygène.  



La nourriture ne s’achète pas, elle s’acquiert grâce à un respect et à un accord 

mutuel avec la Terre. L’arbre fruitier nous nourrit, la Rivière nous hydrate, le Soleil 

nous réchauffe et la danse des Arbres nous apporte la fraîcheur.  

Nous vivons dans une harmonie parfaite, le cycle de vie est préservé, la noblesse 

du coeur de ceux qui m’entourent est encouragée. Un paradis éternel, voilà le 
monde dans lequel je vis, mon monde, Coeurergie.  

Nayira DIMMI 

 


