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Ce livre est dédié à tous les enfants du monde.
Puissiez-vous devenir des adultes épanouis, 

conscients de votre pouvoir créateur, 
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Qui que vous soyez, quoique vous viviez, 
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INTRODUCTION

Je vais te conter la grandeur du rêve...

Voici l'histoire d'un jeune Taureau nommé Toro. Son prénom s'écrit T.O.R.O et
cela se prononce Torrrro en roulant le R car Toro est espagnol.
Il vit dans les grandes plaines de Castilla y Léon, au nord de Burgos. De son
village, il peut voir la montagne des Pyrénées. 
Toro  a  grandi  au  contact  de  la  nature ;  il  a  conscience  des  éléments
extraordinaires qu'offre la merveilleuse Terre et il aime cette planète de tout
son coeur.
Toro aime les choses simples. Il aime sentir la bonne odeur des fleurs dans les
champs et de la rosée du matin, il aime regarder la beauté des paysages, des
ciels étoilés et de la vie, il aime écouter le chant des oiseaux et des grillons, il
aime quand le vent et le soleil lui caressent le poil, il aime goûter toutes sortes
de nouvelles choses, boire l'eau fraîche des rivières et des torrents et se baigner
dedans.

Toro a  un grand rêve.  Il  veut  partir  à  la  découverte  de la  planète,  il  veut
voyager,  découvrir  le  monde... !!!  Il  a  toujours  été  de  nature  curieuse  et
intrépide et il voit la vie en grand Toro. Pour lui rien n'est impossible. 
Un jour, il avait du lire un livre à l'école de Johann Wolfgang Von Goethe, un
poète allemand du début du 19e siècle, qui disait :
« Quoique tu puisses faire ou rêver de faire, mets-toi à le réaliser. C'est dans l'audace
que réside le génie, la puissance et la magie. »
Cette phrase avait beaucoup plu à Toro et il l'avait toujours en tête. 

Le cœur de Toro est pure et grand ouvert, il est toujours prêt à rendre service
et il aime rire Toro, avec tout le monde, ce qui lui convie de nombreux amis. Si
tu veux être cool, il faut être l'ami de Toro.

Son meilleur ami se prénomme Bouddha. C'est un beau chat européen tigré
couleur fauve et feu, toujours prêt pour l'aventure. Bouddha est une personne
très positive. Il a le don de toujours voir le verre à moitié plein, et de tirer de
bonnes leçons de la  vie,  même dans  les  situations  les  plus  catastrophiques.
Bouddha est drôle, malin, un peu maladroit mais rapide comme l'éclair. Il adore
raconter des blagues et faire le pître pour faire rire les autres. Son jeu favori est
de courir dans les pattes de Toro pour l'énerver et le faire tomber comme un
sac à patates. 
Ils se connaissent depuis tout petit ces deux là. Ils ont grandi ensemble et ils
sont comme deux frères.



Ensemble, ils forment une sacrée équipe. 

Toro et Bouddha sont des garçons extraordinaires, pourtant ils n'ont pas de
don particulier ! Simplement, ils ne suivent que les choix de leur cœur et cela
leur a toujours réussi. Toro et Bouddha sont des amoureux de la vie. Pour eux,
la vie est un véritable terrain de jeu et leur mission est de l'explorer. 

Après  l'école,  ils  passent  leur  temps  à  explorer  les  coins  et  à  dépasser  les
limites de leur territoire. leurs parents sont furieux, ils s'inquiètent. Mais Toro
et Bouddha ont besoin de ça, c'est plus fort qu'eux. 
Ces  deux-là  sont  très  forts  en  course  à  pattes  et  dès  qu'ils  le  peuvent,  ils
courent  toute  la  journée  plus  loin  dans  la  campagne,  ils  sautent  dans  les
fourrés,  s'amusent à attraper les papillons,  plongent dans les rivières,  ils  se
roulent dans l'herbe fraîche et dégustent les fruits sauvages, des pommes, des
mures, des framboises, même des noix et des noisettes...et ils fabriquent des
cabanes dans les bois. 
Un jour, ils ont trouvé une grande plaque de tôle toute lisse abandonnée dans
la forêt et ils l'ont récupéré pour se construire une méga cabane avec un étage
où ils peuvent descendre en toboggan ! 
C'était devenu leur Quartier Général. 
De là, ils observent les voyageurs et souvent Toro sort en vitesse de la cabane
pour les  interpeller  et  discuter avec  eux.  Ils  parlent  de voyage et  des plus
beaux endroits à voir dans le monde. 
Toro  construisait  son  rêve  chaque  jour  un  peu  plus.  A  l'école,  il  a  choisi
d'apprendre  à  parler  anglais.  Étape  obligatoire  pour  son  tour  du  monde,
pensait-il. 
Toro joue de la  guitare et  Bouddha de la  mandoline.  Leurs musiques  sont
joyeuses et entraînantes et ils chantent en canon tout en se trémoussant en
cadence. Tout le monde apprécie leur musique et leur style, Toro et Bouddha
sont de sacrés artistes !

UNE VIE PARFAITE

Tout  le  monde  connaît  Toro  au  village,  son  cœur  pure  et  sa  folie  des
grandeurs.  Mais enfin, les anciens ne comprennent pas bien pourquoi il veut
tellement partir. Eux, ne sont jamais parti du village, à quoi bon !? Il y a tout
ici pour eux, les amis, la famille, quelques restaurants et cafés sympathiques,
une papeterie tenus par un canard boiteux très joyeux, un boulanger tenue par
un berger  allemand très content  et  de nombreux autres commerçants tous
aussi étonnants et sympathiques les uns que les autres... ! Tout le monde vit en
paix. L'école reçoit de nombreux élèves, ils y apprennent comment devenir un
adulte épanoui, ce qui donne une merveilleuse réputation à l'école. Il y a très
peu de malades car les habitants ont créé un grand potager et un grand verger



commun qu'ils  cultivent eux-mêmes,  ils  ne mettent aucun produit  chimique
dans la terre, ils partagent et mangent les fuits et légumes ensembles autour de
grandes  tablées  joyeuses.  De  plus,  ils  ont  la  chance  d'avoir  une  eau
extraordinaire qui provient de la sierra et qui alimente tout le village en eau
pure et  claire  de la  montagne.  Ils  ont l'habitude de faire  de l'exercice  tous
ensemble.  Le  matin,  plusieurs  possibilités,  yoga,  course  à  pattes,  ou
gymnastique.  Tout le monde est en bonne santé, le village est prospère, les
commerces marchent bien et attirent de nombreux visiteurs...Tout le monde se
connaît  et  s'entraide,  ce qui  rend les habitants de bonne humeur,  confiants,
heureux de vivre dans la paix, la liberté et la fraternité. Que faut-il vouloir de
plus ?

LE DOUTE

Non vraiment, ils ne comprennent pas pourquoi Toro a tellement la bougeotte.
Ils lui disent  « Mais tu es fou Toro, pourquoi tu veux partir loin dans le monde
comme cela, tu n'es pas bien ici avec nous ? Tu as trop la folie des grandeurs mon petit,
que vas-tu faire  tout  seul  dans le  monde,  dans des endroits  tous aussi  inconnus et
dangereux les uns que les autres ? Tu es trop rêveur... »  ou bien  « il faut pas rêver
mon petit ! Comment vas-tu faire cela ? Tu n'as pas un sous... » ou bien « Tu sais on
ne  peut  pas  tout  avoir  dans  la  vie,  parfois  il  faut  choisir  un  métier  et  être  plus
raisonnable pour assurer son avenir, son mariage et les enfants....»  
Pffff  le mariage, les enfants... Toro n'a pas du tout envie de cette vie-là pour
l'instant. C'est vrai qu'il ne sait pas encore comment il va faire son tour du
monde, mais il sait qu'il va le faire, qu'il veut le faire ! Les villageois l'agacent
quand ils lui parlent comme cela. Au lieu d'être fâché, Toro les embrassent bien
fort en leur disant que tout ira bien. 
Mais à l'intérieur de lui, il doute parfois « Vais-je vraiment y arriver … ? J'en ai
tellement envie...Pourquoi tout le monde cherche comme cela à me décourager ?...  Est-
ce vraiment cela que je dois faire ? ... »
Toro n'aime pas le sentiment de doute, cela lui embrume l'esprit. Alors dans
ces moments-là, Toro va souvent regarder son poster de rêves. Oui vous avez
bien entendu, son poster de rêves... ! Toro a trouvé un super outil plus fort que
le doute... !  Un super outil qui lui redonne le sourire jusqu'aux oreilles, une
énergie  incroyable,  un  optimisme  et  une  croyance  en  la  vie  à  défier  toute
épreuve.
Avez-vous  envie  de  savoir  comment  cette  histoire  de  poster  de  rêves  a
commencé ?

LA FABRIQUE A RÊVES 

Figurez-vous qu'un jour, Toro avait rencontré un vieux monsieur voyageur en



provenance de Madagascar, Monsieur Gaspar. Il lui avait raconté comment il
avait littéralement transformé sa vie. Alors qu'il n'était qu'un simple paysan, il
était devenu un grand écrivain à succès en très peu de temps. Il avait visité
tous les pays dont il rêvait au cours de ces dix dernières années. Ses voyages
lui donnaient l'inspiration d'écrire et l'écriture lui donnait l'envie de poursuivre
ses voyages. C'était un homme libre. Toro admirait cela. Cet homme l'inspirait
beaucoup. Toro voulait ressembler à Monsieur Gaspar et il était prêt à faire les
mêmes choses que lui pour y arriver. 
Il lui demanda alors comment il avait fait pour réaliser ses rêves et Monsieur
Gaspar accepta de partager sa recette magique avec Toro. 
Ecoutez bien les enfants. 
Il y a de cela des années, Monsieur Gaspar avait lu un livre qui s'appelle « Le
Secret ». Ce livre disait que pour réaliser ses rêves, d'abord, il est nécessaire de
se fabriquer un poster de rêves et ensuite de le regarder en y pensant très fort,
tous les jours pendant au moins vingt et un jours d'affilé. Il disait que c'était le
temps qu'il fallait au cerveau pour enregistrer une nouvelle information. 
Monsieur Gaspar avait découpé les images qui représentent ses rêves, dans des
magazines, et d'autres qu'il avait trouvé sur internet. Il avait fait des dessins
aussi et rajouté des mots et des phrases. Ensuite, il avait collé tout cela sur un
ancien poster qu'il ne voulait plus. 
Son poster de rêves, il le regardait tous les jours depuis 20 ans et il confia à
Toro que c'était grâce à cela qu'il avait réalisé ses plus grands rêves. 

 « Whaouuu... !!! c'est tout ?  s'était-il surpris à répliquer.  C'est tout ce qu'il
faut faire pour réaliser ses rêves, un poster de rêves, rien que ça ? 

 Ce n'est pas rien mon ami. C'est en effet tout ce qu'il te faut pour commencer à
réaliser tes rêves. 

La première étape est de savoir ce que tu veux. 
La deuxième étape est de demander. 
Enfin la troisième étape est de recevoir. 
Mais attention, tu ne pourras recevoir que si tu y crois fermement, au plus profond de
ton cœur. Tu dois y croire comme si c'était déjà arrivé. Je dois te prévenir, le chemin ne
sera pas facile. Sur ta route, il se présenteront ce que j'appelle des briseurs de rêves, des
gens qui ne croient plus. Ils ne croient plus parce que leur peur est devenue plus grande
que leur envie. Ils vont tenter de te ridiculiser ou de te persuader que tu as tord de
croire en tes rêves. Surtout ne les crois jamais. Embrasses-les avec amour, ces personnes
sont comme une bougie éteinte, leur cœur est malheureux mais ils ne le savent pas. Ils
ont  oublié.  Mais  toi,  souviens-toi,  la  voie  du  cœur  est  toujours  la  meilleure. Elle
t'apportera des miracles. Restes fixé sur ton objectif  quoique puissent en dire les gens.
Tu as compris ? 
 Oui M. Gaspar, j'ai compris. »

Et ils s'étaient quitté dans la simplicité et la magie de ce partage. Toro lui avait



sauté au cou et l'avait remercié au moins vingt fois. Il avait bien conscience de
l'énorme cadeau que M. Gaspar lui avait généreusement donné ce jour-là. Toro
avait vu l'assurance et la serenité dans les yeux de ce vieil homme, il savait qu'il
avait raison.  C'était une évidence, M. Gaspar savait très bien de quoi il parlait.
Ce vieil  homme très sage restera dans son cœur pour la vie. Toro lui était
tellement, tellement reconnaissant d'avoir partagé son secret. 

Ce jour-là, vous pensez bien, Toro s'était empressé de rentrer chez lui pour
créer son poster de rêves. Quelle aventure géniale, il était tout excité et il avait
mis trois jours à le terminer. Il l'avait ensuite accroché sur le mur juste à côté
de son lit. Ainsi, il se réveillait tous les matins et il se couchait tous les soirs
devant son poster de rêves. 
Cela fait maintenant plus d'un an que Toro le contemple avec des étoiles dans
les  yeux.  Parfois  Toro  rajoute  des  images,  parfois  il  en  enlève.  Plus  il  se
connecte à ses rêves, plus ses rêves se précisent.  Toro sent qu'il touche ses
rêves du bout des pattes maintenant. Ces images lui donnent le sentiment d'y
être déjà.  Son corps reste là dans sa chambre,  certes,  mais son imagination
l'amène  en  voyage  loin,  au  cœur  de  ses  rêves.  Souvent,  il  se  les  imagine
tellement fort qu'il n'entend même pas quand ses parents l’appellent. Le poster
de rêves, c'est quelque chose !

L' ACCEPTATION

Croire en ses rêves, ce n'est pas donné à tout le monde. Loin de là. 
Peu de gens croient en leurs rêves au village. 
C'est Toro qui a fait réfléchir tout le monde avec ses rêves étranges. 
Quand  Toro  avait  seulement  six  ans,  il  avait  commencé  à  demander  aux
villageois « Et toi quel est ton rêve? » Les gens s'étaient alors posé la question,
mais personne avant Toro ne l'avait jamais fait. C'était devenu son jeu favori.
Depuis les jeunes pensaient à des choses un peu farfelues dans le village et cela
agaçait les anciens. 

Aujourd'hui,  la  plupart  des  anciens  du village  savent  quelque part  au  fond
d'eux que ces  jeunes  ont  raison,  que  s'ils  ont  des  rêves,  non seulement  ils
peuvent, mais ils doivent les réaliser. 

Mais comment les choses ont-elles pu changer comme cela ?
Vous demandez-vous certainement...

Et  bien,  en  voyant  qu'ils  ne  pouvaient  pas  faire  changer  d'avis  à  Toro,  les
villageois se sont calmés tout seuls, semblant enfin accepter son choix. 
Étrangement,  ils  voyaient  maintenant  en  Toro  des  qualités  qu'ils  n'avaient
jamais vu auparavant. Pourtant la situation n'avait pas changé, Toro était resté



le même...mais autre chose avait changé. LEUR REGARD.
Les villageois  avaient  enfin accepté que Toro était  différent,  qu'il  avait  des
pensées et des façons de faire différentes et cela avait réussi à leur faire changer
de regard sur Toro et sur la vie en général... ! 

Désormais, au lieu de regarder sa folie dérangeante, ils décidèrent de regarder
son courage, sa volonté sans limite et ils respectèrent cela. Profondément. 
Toro n'était plus étourdi et « trop rêveur », il avait le mérite de croire en ses
rêves et il était bien naturel qu'il y pense régulièrement.
Toro n'était plus fou, il était devenu talentueux dans l'art de faire émerger de
nouvelles idées.
Toro n'était plus têtu comme une mule, il avait une volonté exemplaire.
Toro n'était plus bête de croire qu'il pouvait réaliser ses rêves, il était devenu
une personne inspirante.

Récapitulons. Voici quelles ont été les étapes de ce changement.

1. En voyant qu'ils ne pourraient pas le changer, les villageois ont fini par
accepter la différence de Toro.

2. Cela leur a permis de regarder Toro d'une manière positive. 
3. Ils ont trouvé cela bon.
4. Ils ont décidé d'y croire. 
5. Cela  les  a  rendu plus  heureux car  ils  ne passaient  plus  leur  temps à

critiquer Toro.

(Petits dessins rigolos à faire)

Accepter  la  différence  => Changer  son  regard  (autre  paire  de  lunettes)  +
Aimer ce nouveau regard =
=  Nouvelles croyances positives = Je suis plus heureux.

LA VOIE DU COEUR

Quel succès, quelle joie ! Toro était très fier de lui. Il n'en attendait pas tant. 
Il ne pensait pas qu'un jour, il parviendrait à changer le regard des villageois. Il
voulait simplement continuer à croire en ses rêves, sans en être jugé. 

Il compris que cet immense succès faisait suite au fait que Toro était toujours
resté lui-même, qu'il n'avait jamais cessé de suivre les voies de son cœur.
Il avait réussi à ne pas se laisser manipuler par les briseurs de rêves et cela
avait entraîné un succès qu'il n'aurait jamais imaginé. 
Il se rappela la phrase de M. Gaspar : « La voie du cœur est toujours la meilleure,
elle t'apportera des miracles. » 



« Il avait raison bon sang, M. Gaspar avait raison, je le savais ! » s'écria Toro tout
excité. Et il fut immédiatement plongé dans un bain d'amour et de gratitude
intenses, pour cet homme qu'il avait croisé au hasard des chemins, et dont les
leçons qu'il lui avait enseigné, étaient en train de transformer sa vie. 
Toro avait  l'impression que toutes  ses  cellules  vibraient  très  fort  dans son
corps, du bout des pattes jusqu'à la tête, comme si elles lui disaient MERCI.
Son cœur était léger, empli d'amour, de gratitude et de paix.
A  présent,  il  se  sentait  indestructible,  prêt  à  faire  face  à  n'importe  quelle
épreuve de la vie. 
Ce qu'il ressentit en fait, était le bonheur de sa première victoire. La victoire du
cœur sur la raison.

LE DECLIC !

Depuis  qu'ils  sont  tout  petits,  Toro  et  Bouddha  parlent  de  leurs  rêves.
Lorsqu'ils avaient cinq ans, Toro avait demandé à Bouddha :

« C'est quoi ton rêve à toi ?  

Bouddha avait répondu très directement ceci :

« Mon rêve à moi, c'est de profiter de la vie à fond, d'être heureux, de rigoler tous les
jours, et ce, quoiqu'il arrive. »

Toro avait acquiescé, un large sourire aux lèvres. 

« Trop cool ton rêve mon frère ! »

Aujourd'hui, presque 10 ans plus tard, Bouddha cultive toujours le même rêve,
il profite de la vie à fond, il rigole chaque jour et il se sent heureux. Son rêve, il
le vit tous les jours. 
Toro quant à lui, attend avec grande impatience de faire son tour du monde,
mais il n'en peut plus d'attendre, il veut partir maintenant. Il s'imagine chaque
jour découvrir toutes les merveilles de la planète Terre... Cela le rend heureux
et euphorique. 
Aujourd'hui, il croit tellement fort en son rêve qu'il a le sentiment d'y être déjà.
M. Gaspar lui avait dit que s'il parvenait à ce sentiment, alors, cela voulait dire
que la réalisation de son rêve était très proche.

Ce jour-là, Toro dit à Bouddha : 

 Bouddha, je pars. Je suis fatigué d'attendre. J'ai assez attendu. Aujourd'hui



c'est le bon moment, je me sens prêt !
 Tu pars où, au marché ?
 Arrêtes  de  charrier,  je  pars  découvrir  le  monde  mon  ami !  Je  suis  très

sérieux.
 Ah ok super... ! Je viens avec toi.
 Quoi...Que viens-tu de..., Comment...heu...
 Ba oui quoi, je vais pas te laisser errer comme un pauvret. Sans moi tu t'en

sortiras jamais tête de navet ahaha !!!! 
 T'es sérieux là ?
 Ba oui ! Ecoute, mon rêve est de profiter de la vie à fond, il va très bien avec

ton rêve qui est  de parcourir le  monde !  Ensemble,  nous  ferons une sacré
équipe !!! 

 Bingo !  Répondit Toro,  mais  c'est  biensur,  pourquoi  n'y  avons  nous  pas
pensé  plus  tôt !!!  C'est  une  idée  géniale !  Oooh  je  suis  content,  je  suis
content !!! C'est d'accord, tu viens avec moi... !!! 

Cela donna des ailes à nos deux amis et dès leur arrivée ce soir-là au village, ils
en  informèrent  tout  le  monde,  tout  excités  par  leur  future  aventure.  Peu
importe qu'ils  n'aient pas les moyens financiers,  ils  avaient le courage et  la
détermination de deux jeunes fous de la vie et cela leur suffisait amplement !

LA SOLIDARITE

C'est alors que les villageois décidèrent de préparer une fête surprise avant
leur départ. 
C'est  une belle  matinée  de printemps.  Toro et  Bouddha reviennent  de leur
exercice  de  course  à  pattes.  Arrivés  aux  portes  du  village,  ils  découvrent
qu'une fête est en préparation, des guirlandes de toutes les couleurs s'animent
ça et là, une troupe de taureaux et de biquettes jouent de la musique et de
drôles  de  personnages  chantent  comme  des  vaches  espagnoles.  De  bonnes
odeurs de légumes mijotés et de poisson, de pain bien cuit et de sauces en tous
genre embaument l'air de la campagne. 
Toro et Bouddha courent, impatients de savoir en quel honneur cette fête avait
lieu. 
A  leur  grande  surprise,  lorsqu'ils  franchissent  la  porte  du  village,  tout  le
monde  s'écrit  TORO BOUDDHA TORO BOUDDHA TORO BOUDDHA
TORO BOUDDHA... !!!
La  fête  leur  est  dédiée,  Youpiiiii !!!!!  Toro et  Bouddha  adorent  faire  la  fête,
chanter,  danser,  sauter,  rire  avec  tout  le  monde,  manger,  boire  ensemble et
raconter des bonnes histoires. 



Avant  de  commencer  les  festivités,  les  parents  de  Toro  et  Bouddha
demandèrent le silence et leur dirent :

«  Nos chers enfants, vous êtes devenus grands, vous êtes maintenant en âge de voler de
vos propres ailes. Vous avez des rêves alors vous devez les réaliser, vous nous en avez
convaincu ! Voici pour vous le cadeau qui ouvrira vos ailes d'explorateurs. Ouvrez-
le ! »

Toro et Bouddha ouvrirent la grosse boîte tout excités...  Ils y découvrirent
d'abord une géante carte postale rigolote, signée de tous les villageois qui leur
souhaitaient bon voyage...Et ensuite,  que de surprises... !!!  Il  trouvèrent une
paire  de  jumelles,  une  boussole,  deux  carnets  de  voyages  avec  deux  beaux
stylos, deux gourdes, un appareil photo qui fait caméra, un téléphone portable
connecté  à  internet,  une  carte  du  monde,  deux  bons  sacs  à  dos  et  aussi
quelques provisions que les villageois avaient préparé eux-mêmes... !!! Il restait
un dernier paquet qui avait la forme d'un petit baluchon et en l'ouvrant, ils y
découvrirent plein de sous… !!!  Les villageois avaient donné chacun un peu
d'argent et au bout du compte, Toro et Bouddha avaient bien assez pour faire
leur tour du monde sans qu'ils n'aient besoin de travailler sur le chemin!!! Ils
n'en croyaient pas leurs yeux...C'était extraordinaire  !!! 

Toro était impressionné de voir que son REVE ait entraîné les villageois dans
un élan fraternel comme cela. Il était tellement ému par ce geste de solidarité
merveilleux  qu'il  versa  de  grosses  larmes  de  bonheur  et  embrassa  tout  le
monde avec tendresse. Bouddha en fit autant.

LA PUISSANCE DE CROIRE

A ce moment précis,  Toro comprit réellement  la puissance de croire en ses
rêves. Il pensa immédiatement à M. Gaspar et à son poster de rêves. 
Un « Whaouuu » lui sortit de la bouche. 
Toro ne savait pas comment il allait réaliser son rêve mais il savait pourquoi il
voulait le faire. 
Pourquoi veut-il réaliser son rêve, vous demandez-vous ? 
Uniquement  parce  que cela  le  rend tellement  heureux à  la  simple  idée  d'y
penser. 
Il comprit que le « Pourquoi » était plus important que le « Comment ». 

Il comprit que lorsque l'on croit en ses rêves à 100%, la magie de la vie nous
apporte  le  « Comment ».  Malgré lui,  il  avait  réussi à  faire  comprendre aux
villageois que son rêve en valait vraiment la peine et aujourd'hui ils lui avaient
donné les moyens de le réaliser! 



Maintenant l'heure est à l'aventure et il va partager son grand voyage avec son
frère de cœur. Toro est comblé.

LE TOP DEPART


