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Le Malser Jo 
Un conte de fées avec des conséquences 

Il était une fois à l'époque le  

Malser Jo, qui travaillait avec beaucoup   

d'autres personnes diligentes et honnêtes  

pour la santé, la nature, le climat, l'environnement,  

pour une bonne économie et pour le bien commun.  

Ils tous luttaient également contre le poison  

qui détruit la santé, la nature, le climat et le bien commun.  

Mais un jour, le Malser Jo et ses amis et amies de Mals  

ont obtenu un verdict de jugement défavorable,  

qui les a touché dans leurs cœurs. 

 

 

Alors que le Malser Jo était assis 

sur son tabouret,  

méditant sur le jugement absurde,  

essayant de ne le pas digérer  

mais de quand-même l´éliminer,  

on frappa à la porte.  

Le Malser Jo se mit devant la maison.  



Il y avait deux petits enfants de Mals devant lui.  

"Malser Jo",  

ont pleuré les deux gentils enfants, "hélas! Malser 

Jo,  

nous avons entendu dire que les forces obscures et  

ceux dont les noms ne peuvent pas être nommés  

sont maintenant autorisés à empoisonner nos  

terrains de jeu ... "  

Et de grosses larmes coulèrent de leurs yeux.  

"Nos parents nous ont dit que nous ne pouvions plus  

jouer dans les terrains de jeux car il était interdit à  

notre maire Uli de protéger la santé de ses 

citoyens". 

La cour dit: Il ne doit pas édicter de règle de distance,  

ce qui pourrait empêcher le poison des forces obscures  

et de ceux dont le nom ne peut pas être nommé d´être utilisé sur les terrains !  

"Oh, Malser Jo!" se plaignirent les deux enfants, "comment allons-nous continuer?" "Où 

allons-nous encore jouer? Où pouvons-nous courir librement et rire librement et rouler dans 

l'herbe verte? 

Où? Les poisons atterrissent sur notre herbe, se trouvent dans nos jardins et  

dans nos terrains de jeux.” 

 

 

 

 

 



"Enfants bien-aimés", a déclaré le Malser Jo, et s´est mis la  

main sur son cœur de vieux combattant,  

"enfants bien-aimés, il est le devoir sacré de nous, adultes, de 

 vous protéger et de protéger vos enfants! Nous allons nous  

battre pour vous et pour nous et pour le monde entier et nous 

ne perdrons pas! Nous continuerons à travailler jusqu'à ce que  

les tribunaux, les forces obscures et ceux dont les noms ne  

peuvent pas être nommés puissent vivre ensemble dans un  

environnement sain et en paix.” 

 

 

 

Ensuite, le Malser Jo a pris sa  

cape magique et s´est envolé avec 

les enfants au-dessus de la  

magnifique Malser Haide, encore  

en santé. Ils ont dessiné des  

cercles de protection magiques sur  

elle et autour d'elle, invoquant les  

anciens saints, Saint Martin et  

Saint Wendelin, Saint Florin et  

Sainte Lucien,  

 

 



ainsi que Saint Nicolas,  

pour demander de leur aide dans la lutte contre l'avidité  

et contre les poisons des forces obscures et ceux dont les noms ne peuvent pas être nommés. 

Le vent de la Malser Haide séchait les larmes des petits enfants et les réconforta,  

ils s'envolèrent pour se rendre chez eux.  

Le soir, les chers enfants montèrent avec confiance dans leur lit.  

"Le Malser Weg et le Malser Jo sont cool", murmurèrent-ils et puis ... 

Puis des papillons, des arcs-en-ciel et des étoiles les amenèrent dans un sommeil profond… 

 

  

 

 

 

 

 

Si vous voulez savoir comment cette histoire et le „Malser Weg“ se poursuivent: Abonnez-vous 

gratuitement au bulletin hebdomadaire de www.der-Malser-Weg.com chaque vendredi! 
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