
Pour toi Oscar, mon p’tit dernier, mon adoré.
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Oscar, c’est lui. Un renard rigolo et débordant d’énergie, qui adore 
gambader avec les papillons. Il aime aussi manger des tartelettes aux 
petites fraises des champs et jouer avec ses amis. Ce matin,  
Oscar est étonné de ne pas les trouver autour de l’étang. C’est  
pourtant là qu’ils se retrouvent les jours ensoleillés.

« Ils doivent être à la clairière », pense-t-il alors, en partant  
à la recherche de ses compagnons de jeu.
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Une fois à la clairière, Oscar n’en croit pas 
ses yeux : Adèle la chouette, Sunny le cerf 
et Léonie l’oursonne sont tous assis sur 
le sol, jambes croisées, yeux fermés, en 
silence.

— Hum, hum… ça va, les amis ? leur 
demande-t-il, amusé.
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— Oscar ! On a découvert un nouveau jeu. Tu veux te joindre à nous ?  
lui demande Sunny.

— Un nouveau jeu ? répond Oscar.

— Oui. On fait de la méditation.

— Qu’est-ce que c’est ?

— C’est une manière de retrouver le calme en toi. Pour y arriver, tu 
portes ton attention sur ce qui se passe dans ton corps et ton cœur, 
explique Sunny.
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Pour continuer à t’exercer au jeu de la méditation, rien de plus simple.
Chantonne la petite comptine d’Oscar.

J’inspire
J’expire

Je ferme les yeux
Je me sens mieux

J’inspire
J’expire

J’ouvre les yeux
J’ai le cœur joyeux

À toi de jouer

Oscar apprend a mediter 0-32.indd   30 19-09-27   15:18



À PROPOS DE L’ILLUSTRATRICE
STEPHANIE MACKAY

Tout comme la joyeuse bande d’amis de la forêt, Stephanie est bien 
curieuse et très enjouée. Elle aime par-dessus tout s’amuser avec 
la couleur et les textures pour donner vie aux personnages qu’elle 
a créés et les entourer d’une multitude de détails amusants. La 
méditation est une pratique toute nouvelle dans sa vie, mais  
elle lui apporte de si grands bénéfices qu’elle est ravie d’utiliser  
sa créativité pour la faire découvrir aux petits ! 

À propos de l’auteure
MADELEINE ARCAND

Madeleine ressemble beaucoup à Oscar. Elle adore rire et discuter 
avec ses amis, courir et méditer. Oh oui, méditer, ça lui fait du 
bien ! Elle aime tellement ça qu’elle a décidé d’étudier cette 
discipline avec de grands professeurs, comme Nicole Bordeleau, 
Pema Chodron et Jon Kabat-Zinn, et de créer une application de 
méditation pour petits et grands. Quoi d’autre ? Ah oui ! Madeleine 
est aussi la maman de quatre enfants. Leurs noms ?  Sunny, 
Léonie, Adèle et Oscar !©
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Vous avez aimé les méditations d’Oscar et ses amis ? 
Retrouvez-les en version audio dans l’application 

MÉDITATIONS ROSE BUDDHA, gratuite à l’achat du livre 
avec le code promotionnel : OSCAR

Bonne écoute!
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Suivez-nous sur le Web

Consultez nos sites Internet et inscrivez-vous à l’infolettre 
pour rester informé en tout temps de nos publications et 
de nos concours en ligne. Et croisez aussi vos auteurs 

préférés et notre équipe sur nos blogues !
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