Les fleurs

Nous avons quatre belles saisons dans l'année. J'ai une préférence pour le printemps, c’est le
moment où la terre se réveille après la température brusque de l'hiver. On peut observer ce
magnifique spectacle, les premiers bourgeons, les jeunes herbes de toutes les teintes de vert,
les arbustes et les arbres fleuris avec de splendides couleurs. Et des fleurs, des fleurs partout
!!! Arc-en-ciel de couleurs et de parfums magiques. Quel bonheur ! Joie et plaisir de voir et de
vivre ce moment.
Il existe une belle phrase "Les fleurs, c’est le rire de la terre". C'est exactement ça.
C’est très difficile d’imaginer la terre et surtout notre vie sans fleurs.
Cette belle création nous accompagne depuis tout le temps de l’évolution humaine. Elle est
très fortement présente dans nos vies depuis la naissance. Les fleurs sont présentes dans les
festivités, là où il y a de la tristesse, dans toutes les religions, dans l'art, la cuisine, la
médecine naturelle, la décoration....
Beaucoup d’artistes ont été inspirés par la beauté des fleurs pour réaliser des œuvres. On
connaît tous le fameux tableau de Van Gogh " « Les Tournesols », « Les Nymphéa » de
Claude Monet, la robe de mariée d’Yves Saint Laurent.

Les fleurs des champs de provence, ces belles inspirations pour créer le parfum le plus
connu au monde : Chanel N5. Il y a aussi les plus grands compositeurs : la valse des
fleurs" de Tchaïkovski et celle de Frédéric Chopin.
Je pense que je n’aurai jamais assez de mots pour décrire mes sentiments pour les
fleurs. On sait que chaque fleur a sa signification et sa vertu.

Je m'appelle Gulnara, dans la culture persane, ça signifie la fleur de grenadier. C’est la
fleur la plus antique qui existe. On dit que c’est la fleur de paradis. C’est peut-être pour
cela que j'ai cette sensibilité envers la nature et j’en suis fière.
J’ai un grand désir de voir la vie sur cette terre nager dans le bonheur, dans la joie, dans
l’harmonie. Je souhaite voir des couleurs et des fleurs partout.

Texte et tableau ci-dessus de Gulnara

