
Lien à la terre

Je suis enfant de la terre,

Elle nourrit ma matière

Telle la meilleure des mères.

 

Les créatures du monde

Entrent dans la ronde

De l'énergie qui nous fonde.

 

Je suis de même structure

Que tout ce qui perdure

Dans notre mère Nature. 

 

Terre, mère nourricière

Qui jamais ne désespère,

Même les jours amers,

 

Donne moi la force toujours

De témoigner de ton amour

Avec gratitude chaque jour.



Dans le courant de la vie

Premier matin du monde,

Miracle qui se renouvelle

A chaque lever du soleil,

Aube d'une nouvelle ronde.

 

J'ai tout un univers en moi,

Une mer qui vit le tempo

Des marées et des flots,

Au rythme de mes émois.

 

L'eau déferle en caresse,

Sa force vive unifiante

Fait une forme aimante

De mon corps qu'elle berce.

 

Je suis dans ce courant,

Emportée vers mon destin

Aux perspectives d'embrun,

Juste célébrer le vivant!



Source de lumière

Le feu brûle au coeur

De mon être mondain,

Transforme mes malheurs

En chance pour demain.

 

C'est comme un soleil

Qui chasse les ombres,

Sa lumière m'émerveille

De détails sans nombre.

 

Sa source pulse la vie

En irradiant autour de moi.

Je vois le monde épanoui

Et ce qui me relie à toi.

Plus rien ne me lasse,

Quand ta paix m'envahit.

Tout m'apparaît à sa place,

J'en découvre l'harmonie.



Dans l'harmonie du monde

Nos musiques résonnent

Pour nos corps qui sonnent.

Mes limites m'abandonnent

Et ton amour m'arraisonne.

 

Même trajectoire d'humain

Qui dessine nos destins.

Je rejoins le projet divin

Et libre, je dénoue les liens.

 

J'entends le rythme sourd

Sur la peau du tambour,

Qui ne parle que d'amour

Toutes mes nuits et jours.

 

Je touche la corde du son

Dans l'harmonie du don

Et je chante à l'unisson

De ce qui est vibration.



Le Verbe du monde

La tête dans le ciel

Quelque soit le temps,

Nuages noirs ou blancs,

Je m'en fais du miel.

 

La vie change sans cesse,

Un rythme plus intense

Mène toujours la danse

Sur fond de tendresse.

 

Le maître de ballet,

En impose le sens:

Présence ou absence 

Sur un code discret.

 

J'aime le bleu infini

Au silence propice.

Dans le soir complice

Le coeur ouvre l'esprit.



La lumière de la nuit

Dans la nuit profonde

Brille une douce lumière

Qui diffuse la Paix

Dans le coeur du monde.

 

Le silence fait naître

Toutes les sensations

Avant de les lier

En un trait d'esprit,

 

Vive compréhension

De ce qui se joue

Derrière le décor

De nos illusions.



Paix infinie

Là est mon refuge

Ressource et source

Pour tous les transfuges

Du monde de la Bourse.
 

Paix pour ce qui est

Dans la partition,

Ou accueil entier,

Pleine acceptation.

 

J'entre dans la lumière

Qui me redéfinit,

Vibration dernière

Avant l'Infini.
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