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J’AI VU DANS MON ÂME 
 

Ce matin j’ai fermé les yeux et j’ai vu dans mon âme… 
 

Des roses sans épines aux couleurs riches d’espoir 
Des marguerites toutes blanches au parfum de sourire 

Et des arbres déguisés en soleil gonflés de fruits à cueillir 
 

J’ai vu le bien-être odorant d’une douce pluie de paix 
Le calme d’un jardin qui n’a pas peur de fleurir 

Et la légèreté du papillon aux ailes de liberté à souhait 
 

J’ai vu un enfant accroché joyeusement à l’ascenseur du cœur 
Pour monter en conscience sans crainte et sans rebours 

Comme pour accélérer délicatement la venue du jour 
 

J’ai vu que l’amour est la puissance qui tient l’univers 
Que la force intérieure réside là où l’on ne se défend plus 

Et que mon demain réalité de mes pensées d’hier 
 

J’ai vu mille portes tapissées d’accessible s’ouvrir unes à unes 
Cent cortèges de projets alignés patiemment côte à côte 

Et des chants de folie ouvrir des champs de fortune 
 

Ce matin j’ai fermé les yeux et j’ai vu dans mon âme… 
 

Un cœur de lumière s’épanouir en douce sagesse 
Un regard tendre tourné vers moi pour que jamais je ne me blesse 

Et j’ai vu le pourquoi de ma vie tressaillir d’enfin et d’allégresse 
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CE FEU QUI BRÛLE EN TOI 
 

Doucement, ferme tes yeux et renoue avec les braises de tes rêves d’enfant 
Retrouve ce feu qui brûle en toi… feu de joie, feu de toi 

Approche-toi, n’aie pas peur, toutes tes espérances s’y réchauffent encore 
Attendant patiemment que tu reviennes à elles, malgré les ans, malgré le temps 

 
Enfouie au creux de ton âme crépite la pureté des intentions d’autrefois 
Des rêves que tu caressais pour toi-même, des festins d’amour à goûter 
Enfouis au creux de ton désir, frémissent toujours les mêmes sourires 

De toi tout petit, gonflé du courage de celui qui ne sait pas qu’il ne peut pas 
 

Sais-tu que tu peux transformer chaque instant en miracle 
Chaque miracle en célébration, chaque célébration en étincelles 

Sais-tu que tu peux en tout temps propulser ta nacelle 
Pour t’envoler plus haut, caresser les nuages et décrocher ton étoile 

 
Mais quand as-tu cessé de rêver, qui t’a dit qu’il ne fallait plus? 

Et si tes rêves te permettaient de vivre, que dirais-tu? 
Mettrais-tu un frein à ces élans qui te poussent depuis des lunes 

À prendre en main ta destinée, à partager tes créations, toutes et chacune 
 

Ne sais-tu pas que tu es unique, que personne ne parle comme toi 
Ni caresse, ni regarde, ni imagine, ni pétille comme toi 

Et puisque tu es aussi extraordinaire que chaque fleur de la terre 
Pourquoi tant hésiter à partager ton parfum… 

 
Et si moi j’espérais pour mon éveil tes dons, tes mots, tes talents cachés 

Comment ferais-je si tu ne t’avances pas, si tu n’oses pas en premier 
Briller des couleurs qui portent ton nom 

Et prendre la place qui te revient dans cet univers qui n’attend que ça 
 

Je ne sais pas de quoi tu as peur, je ne sais pas ce qui t’en empêche 
Mais de grâce, laisse éclater au grand jour cette richesse qui bouillonne d’impatience  
Et comme le bourgeon attend pour éclore qu’on accueille déjà la fleur qu’il deviendra 

Je t’assure que depuis toujours, ces rêves sont nourris pour qu’ils naissent… à travers toi. 
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TU ES EXTRAORDINAIRE 

 
Ton miroir a reflété la splendeur d’une forêt d’octobre 

Et devant ce spectacle, ton regard s’est détourné 
Ne reconnaissant ni le parfum, ni le goût de perle rare, 

Ni ce miracle d’amour aux yeux purs et allumés 
 

Tu es merveille du créateur, quintessence de vie 
Tu es extraordinaire, sans double ni précédent 

Tu es toi, fantastique de mille façons 
Tu es encore, feu de joie et ravissement 

 
Tel le lys ne compare pas sa robe, à celle de la rose 

Ne mesure pas ta valeur à ta différence 
Car ton visage dévoile sa poésie en riches proses 

Et ton âme est un bouquet de renaissance 
 

C’est à toi de dévoiler tes pétales 
Et de réclamer la place qui te revient 

C’est à toi de laisser briller l’étoile 
Qu’on a déposée jadis, dans ton cœur et dans tes mains 

 
Rends-toi hommage et ovationne qui tu es 
Célèbre en continu, ta vie et tes bienfaits 
Accepte enfin l’être sublime tel que tu es 

Car sans toi l’univers serait tu sais, 
Un peu moins parfait… 
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LÂCHE PRISE 
 

Est inscrit en toi un programme de vie que ton âme connaît 
Une route lumineuse nourrie des désirs de joie profonde 

Des fleurs d’espoir aux pétales épanouies, un goût de paix 
Une lumière du jour en plein centre de la vie, miroir du vrai 

 
Aussi sûrement que chaque lune est suivie d’un matin rosé 

La tête conteste toujours la vérité qu’exprime le cœur 
Et lorsque les paroles ne peuvent traduire la voie dessinée 

Nous confinons au silence, le cri de notre sagesse intérieure 
 

Écoute les signes que la vie parsème sur ton chemin jour après jour 
Apprends à accepter ce qu’elle veut pour toi, de beau et de bon 

Car résister transforme tes matins en champ de bataille, toujours 
Forçant ton âme d’attentes en déchirures, de temps trop long 

 
Aime-toi, n’ait pas peur, lâche prise d’un demain que nul ne peut prévoir 
Ouvre la voie, ait confiance, n’essaie pas de comprendre avec ton esprit 

Car l’univers a des projets pour toi, femme, homme de l’humanité 
Et c’est plus fort que tout, plus fort que toi, c’est ta destinée 

 
Est inscrit en toi un programme de vie que ton âme connaît 

Un chant d’amour supporté de violons et de muguet 
Une voie sans voix pour le sourd et l’aveugle que tu étais 

Un oui timide, une main tendue à la splendeur de l’être que tu es… 
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LA VIE EST PARFAITE 
 

Laisse-moi te parler et te souffler au creux de l’oreille 
Que la vie est parfaite… que tout ce qui t’arrive a un sens 

Que malgré la tempête, malgré les déchirures du quotidien 
Malgré les blessures, malgré les pourquoi, malgré les chagrins 

À quelque part, bien au-delà des questionnements… une fois passé le temps 
Surgit ton arbre, chargé de fruits, chargé de toi, nourri par le souffle qui est tiens 

 
Quand le changement frappe à ta porte en insistant 

Je t’en prie accueille ce qui t’arrive sans lutter, sans résister 
Ne cherche pas à expliquer les motifs de ta destinée 

Persévère dans l’aujourd’hui, ose marcher, va droit devant 
 

La vie est parfaite, telle qu’elle se dessine 
Mais parfois c’est bien plus tard que l’on comprend 

Que les passages forcés déguisés en pas de sage 
Nous font grandir à coup de durs accouchements 

 
Reste dans l’amour, nage en confiance tout doucement 
Suis le courant, navigue en eaux troubles patiemment 

Prends le temps qu’il faut pour rassembler ton courage 
Car la vie suit son cours avec ou sans ton consentement 

 
Laisse-moi te parler et te souffler au creux du coeur 

Que la vie est parfaite… que tout ce qui t’arrive a sa raison 
Que la magie de l’univers ensemence ton âme pour sa moisson 
Pour faire de toi quelqu’un de fort, parfait miracle en éclosion 
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FIL DE SOI 
 

C’est au centre de son calme que le lac est le plus doux 
Que la tendre brise du vent arrose de rose les amoureux 
Et comme les cœurs sans artifices éclatent de mille feux 

Les yeux brillent d’odeurs de ciel et de clins d’œil savoureux 
 

C’est au noyau de son présent que l’âme vibre en harmonie 
Que se tisse en vérité la toile de l’essentiel, le goût de toi 
Et comme la lune guide l’étranger sur son chemin la nuit 

Le fil du temps s’élance devant, tendant la main au fil de soi 
 

Reste là, simple parcelle de l’univers à l’infini 
Et retrouve paisiblement le trésor de ta présence 

Parfum de frimousse et de merveilles à double sens 
Tourné vers la lumière, vers une lavande sans bruit 

 
Ce fil de soi qui prend sa source au cœur de ton appel 

Émet un chant d’amour lorsque frôlé à peine 
Et comme les cordes de la harpe tendrement caressées 

Il vibre de ses accords sous le sacré de ta chapelle 
 

Écoute de tous tes sens le compas qui porte ton nom 
Jusqu’à ce que ta musique résonne fièrement en ton âme 

Aussi doucement qu’un câlin de fleur en flammes 
Aussi clairement que la trompette et son clairon 

 
Avance sans crainte vers ton voyage en héros 
La main fermement accrochée à ton fil de soi 

Et lorsque demain, tes rêves auront bravé les tempêtes 
Tu sauras que c’est au centre de ton calme, que ton lac est le plus doux… 
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TOI MA PEUR… 
 

Depuis des années tu me paralyses, maintenant c’est assez 
Laisse-moi te regarder droit dans les yeux, toi ma peur… 

 
Sais-tu que pendant que j’avais peur de tendre la main 

Quelqu’un souffrait de mon éloignement et pleurait en silence inutilement 
Sais-tu que pendant que j’angoissais à l’idée de faire les premiers pas 

Quelqu’un hésitait aussi à venir vers moi renforçant ma solitude … 
 

Par crainte d’être jugé, je n’ai jamais déployé mes ailes  
Par crainte d’être ridiculisé, je n’ai jamais affiché mes vraies couleurs 

Par crainte d’échouer, je n’ai jamais fait profiter au monde de mes talents 
Et sais-tu que j’ai honte de m’être caché derrière toi ? 

 
Et tout ce temps pendant que j’ai eu peur, la vie s’écoulait entre mes doigts 

Et pendant que la vie s’écoulait entre mes doigts, le temps passait et ne revenait pas  
J’ai eu peur d’aimer et les autres ont eu froid 

Maintenant laisse-moi te regarder droit dans les yeux, et te dire que c’est assez… 
 

Trembler à l’idée de trembler… et pourquoi pas ? 
Vertige à l’idée de prendre un risque… mais qu’avais-je donc à perdre ? 

Et si la vie était justement là où c’est inconfortable 
Pour permettre un envol, malgré la peur et à cause d’elle aussi… 

 
Peur de changer, peur du nouveau…combien d’étincelles de vie gâchées en ton nom 

Peur de souffrir transformée en mur de pierre, excuse pour me protéger de qui de quoi ? 
Peur de faire mal à quelqu’un… transformée en lâcheté pour ne pas dire la vérité 

Et aussi sûr que le beau temps après la pluie, la peur a fermé mon cœur… 
 

Heureusement j’ai osé prendre le risque de me questionner 
De regarder au creux de mon âme pour retrouver l’enfant en moi qui ne t’a jamais connu 
Heureusement j’ai touché à ma force, mon courage et à toutes les ressources que je porte 

Et je te dis à toi ma peur, que je suis enfin prêt à vivre ma vie sans toi ! 
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CRÉATIVITÉ…  ÉTINCELLE DE VIE 
 

Luciole de feu, étincelle de vie au regard en rêverie 
Tu es arrivé comme ça dans ma tête un matin 

Pépite surprise de mon imagination 
Fruit de mon timide talent, nourri d’inspiration 

 
Quand j’ai osé te regarder de près, toi ma créativité 
J’y ai vu des milliards de chefs-d’œuvre en attente 

Des rivières de possibilités qui ne demandent qu’à couler 
Pour rafraîchir le monde assoiffé, de beauté inaltérée 

 
C’est comme si j’avais senti un coup de magie de l’intérieur 

Une pulsion incontrôlable tenant fermement ma main 
C’est comme si je n’avais plus le choix, que c’était l’heure 

Humble outil que l’univers a choisi, pour se frayer un chemin 
 

Sois mes mains tu me dis, pour façonner l’argile 
Pour peindre la montagne, pour construire un refuge d’oiseaux 

Sois ma voix tu me dis, pour fredonner un chant nouveau 
Pour proclamer justice et paix, pour mettre l’amour en mots 

 
Sois mes doigts tu me dis, pour faire jaillir la mélodie 

Pour faire vibrer la harpe, pour caresser le bois 
Sois ma mère tu me dis, pour enfanter de mes folies 

Pour inventer du jamais vu, pour sourire à mes fantaisies 
 

Et c’est alors que j’ai compris que… 
 

Si l’univers a besoin de moi pour créer, alors tout est possible 
Les barrières et les peurs s’effacent comme emportées par la mer 

Laissant derrière elles l’odeur des horizons nouveaux à jamais déployés 
Parsemés de joies profondes, de différences et d’héritages à partager  
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TU ES RICHE SI… 
 

Si tu peux voir le soleil et le manteau d’octobre des érables de chez nous 
Et les montagnes et les lacs entrelacés d’amitié, de patience et de temps 

Si tu peux voir le sourire d’un jeune enfant déguisé en croissant de lune en t’apercevant  
Et les gestes d’amitié témoignés gratuitement entre deux acolytes aux yeux doux 

 
Si tu peux entendre au loin les cris d’une envolée d’outardes à l’automne 

Et les crépitements inégaux du bois se consumant dans un foyer allumé pour toi 
Si tu peux entendre la mélodie de la brume tapissant le lac de tendresse au petit matin 

Et les ¨je t’aime¨ chuchotés à l’oreille, tendrement déposés aujourd’hui et demain 
 

Si tu peux sentir l’arôme du café chatouillant doucement ton moi endormi 
Et le vent dans les voiles de ta vie frôlant ta peau comme un baiser soufflé par la main 

Si tu peux sentir le parfum du lilas cueilli au passage comme l’odeur de ta mère 
endimanchée 

Et les souvenirs de tartes aux pommes, chocolat de tes rêves et de tes rêveries 
 

Si tu peux rire aux éclats sans hésiter, sans t’arrêter 
Et être qui tu es sans artifice, sans te mentir 

Si tu peux pleurer ta peine sans refouler, sans te cacher 
Et te savoir aimé sans condition, sans réfléchir 

 
Si tu peux ouvrir tes bras et te laisser bercer en confiance par les vagues de la mer 

Et apprendre à danser et à te réjouir des petits miracles qui jalonnent ta vie 
Alors tu es riche car l’amour ne s’achète pas et la paix n’a pas de prix… 
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LE DOUX SPECTACLE DE LA VIE 
 

Timide lever du soleil, rosée sucrée du matin, paupières engourdies 
Douce méditation, corps immobile, âme nourrie 

Roucoulement des oiseaux, respiration des arbres, agitation des fourmis 
As-tu vu se déployer à l’aube le doux spectacle de la vie ? 

 
Premier sourire au réveil d’un poupon aux gencives blanchies 

Museau sympathique d’un chien  timidement déposé sur le couvre-lit 
Parfums de pyjama fraichement sorti de ses rêves et rêveries 

As-tu vu s’étirer au petit jour le doux spectacle de la vie ? 
 

Réconfortants câlins de tendresse, soupirs de joie, regards moqueurs 
Caresses en paroles, baisers à la volée, complicité dans le cœur 

Doigts entrelacés, creux des mains affectueusement mariées, grand bonheur 
As-tu vu s’étaler au grand jour le doux spectacle de la vie ? 

 
 

Bijoux de fleurs, nourriture de la terre fraichement cueillie 
Rire des marchands, pain doré, marché de fruits 

Nectar de bleuets, croissants de lune, pommes en folie 
As-tu vu se goûter au ralenti le doux spectacle de la vie ? 

 
Cours d’eau magique, pont des souvenirs, bras dessus bras dessous 

Marche tranquille, pavoisements discrets, adultes sans remous 
Pêcheurs de joie, gardiens du temps, petits enfants aux nez rougis 

As-tu vu s’écouler lentement le doux spectacle de la vie ? 
 

On nous offre qu’un seul billet tu sais, n’oublie donc pas de prendre place 
En posant ton attention là où vibre l’essentiel dans le maintenant 

Sans passé ni futur, instant fragile à croquer en s’arrêtant 
As-tu vu s’offrir en cadeau le doux spectacle de la vie ? 
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TOUT EST DANS L’ÊTRE 
 

Sous les atours du paraître 
Sous les couches d’une armure égratignée 

Se cache le précieux noyau, l’essence protégée 
De l’humain qui pudiquement, veille sur sa vulnérabilité 

 
La magie de l’être se dévoile tel le chef-d’œuvre de l’artiste 

Beauté révélée à coups de pinceaux colorés 
Portrait jaillissant du canevas intérieur, merveille avouée 

Unique façon d’être qui éclate au moment destiné 
 

L’être est dans tout, tout est dans l’être 
Là où chaque miracles déguisés en cristaux d’azure 

Existent naturellement sans rencontrer l’usure 
Musique sacrée de l’âme qui ne cherche qu’à naître 

 
Et puisque tout est dans l’être et que l’être est sagesse 

Pose ton regard sur toi-même, prends le temps davantage 
Car l’amour vibre au ralenti pour dégager son visage 

Et ainsi dévoilé il permet de moins faire pour survivre à son âge 
 

Laisse l’autre te toucher, accueille son âme au passage 
Regarde dans ses yeux et offre ta présence en partage 
Car le trop plein d’action retarde en vain les caresses 

Privant ainsi le monde d’une contagieuse et douce tendresse 
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LA VIE EST BELLE 
 

Je ressens au plus profond de mon âme un goût de joie 
Un parfum de soleil, une mélodie portée par les ailes d’un oiseau 

Un cri du cœur pour les merveilles de la vie, pour le bon et le beau. 
Et si la vie est musique, pourquoi ton âme ne danse-t-elle pas ? 

 
Si tu peux voir les moutons de la mer et la splendeur des montagnes, 
Si tu peux entendre la symphonie de la pluie et le chant des oiseaux, 

Si tu peux sentir les caresses du vent et celles d’un enfant, 
C’est que tu vibres et que tu es vivant. 

 
Tu as le choix de profiter des douceurs d’un baiser, 

D’arrêter le temps et de modeler ta destinée. 
Tu as le choix de briser tes chaines pour regarder tout droit devant, 

Car c’est en reprenant le gouvernail de ta vie, que tu contrôles la direction du vent. 
 

Et si le bonheur jaillissait des petites choses, t’en voudrais-tu de ne pas t’être attendri 
Devant l’astre qui réchauffe au crépuscule du matin ? 

Devant l’amour tendresse d’un couple à la tombée de leurs jours ? 
Devant l’amitié profonde partagée depuis toujours ? 

 
La vie est belle, car chaque matin dévoile son collier de perles ; 

Chaque rencontre ouvre une porte sur la magie de l’inconnu 
Quand on se donne la peine de s’arrêter pour de vrai, 

Quand on accueille ce qui est là, ce qui naît. 
 

Et si la vie activait son sablier… alors profiterais-tu de sa largesse ? 
Et si la vie battait de l’aile… alors offrirais-tu ta bienveillance ? 
Et si la vie chantait l’amour… alors te joindrais-tu au chœur ? 

 
Car elle attend qu’on l’aime d’abord, tu sais 
Pour faire éclore pour toi, sans si, ni mais 
Un lotus de bonheur aux multiples pétales 

Une douce étreinte à cueillir à jamais 
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ON RÉCOLTE CE QUE L’ON SÈME 
 

Sème des sourires et tu récolteras des éclats de rire 
Sème des caresses et tu récolteras de la tendresse 

Sème des baisers et tu récolteras de l’amour 
Sème des mots doux et tu récolteras de la paix 

 
C’est dans ton essentiel que se cache la vérité 

C’est dans tes rêves que se tisse ton avenir 
C’est dans tes gestes que se traduisent tes intentions 

C’est dans tes paroles que se confondent tous tes soupirs 
 

Ce que tu es, attire à toi les personnes de même nature 
Comme un aimant agissant de l’intérieur 

Ce que tu vibres attire à toi les événements, même sans allure 
Comme le violon s’accorde avec les instruments d’un même chœur 

 
Rayonne au quotidien les qualités qui te sont chères 

Et seules les âmes à ton image comprendront qui tu es 
Comme le joaillier reconnaît la beauté de la pierre 

Tu attireras à toi, ton miroir en partenaire 
 

Ainsi, ce que tu choisis d’être dégage une vibration 
Qui à son tour cherche pour survivre à trouver sa pareille 

Passe donc ta vie à vibrer l’amour et tes passions 
Et ce que tu auras semé te reviendra en riche moisson 

 
Peu importe la suavité des mots qui ornent ta bouche 

Seul l’éclat de ta personne se dresse en vérité 
Et peu importe le goût des succès qui décorent tes murs 
Seule la lumière de qui tu es, illumine ta vie en signature 
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QUAND JE PLEURE 

 
Au nom de toutes ces larmes chaudes et salées 
Au nom de tous ces sanglots retenus et étouffés 

Pris au piège entre l’émotion et le cœur serré 
Comme l’oiseau blessé, démuni et délaissé 

 
Je cris pour mieux te dire que je sens ta peine 

Et que si cette peine a un sens, pleure-la 
Jusqu’à épuisement, jusqu’au fond du ruisseau 

Pour tarir la source, pour cracher les mots 
 

Quand je te vois meurtrie ainsi, la tête fléchie et la mer aux yeux 
Comme étranglée par le temps au cœur d’une féroce tempête 

Quand je te vois ainsi, ballottée par le vent aux multiples grisailles 
J’aimerais découper ton chagrin pour le soulever à deux 

 
Lorsque coulent sur tes joues ces larmes au ralenti 

J’aimerais trouver les mots pour panser tes blessures 
Et puisque jamais je n’ai su prononcer les justes paroles 

Livre-moi le secret pour consoler à jamais tes mille déchirures 
 

Alors tu m’as murmuré à l’oreille… 
 

Quand je pleure, viens vers moi et sans mot dire 
Entoure mon corps de la chaleur de tes bras 
Et serre-moi fort et tendrement contre toi 

Jusqu’à ce que ton cœur batte en tandem avec le mien… 
 

Quand je pleure, viens vers moi et sans mot dire 
Dépose ma tête délicatement sur ton épaule accueillante 

Et caresse de tes mains mes cheveux tiédis 
Jusqu’à ce que ton souffle respire en tandem avec le mien… 

 
Quand je pleure, viens vers moi et sans mot dire 
Accepte ma tristesse sans expliquer le moment 

Et permet à mon âme de se blottir dans ton amour rassurant 
Jusqu’à ce qu’un timide sourire voit le jour grâce au tien… 
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LE CHANT DU POSSIBLE 

 
Dans la vallée de ton être s’élève la douce mélodie du chant du possible 

Sublime musique de ton âme en plein éveil, feu de joie et de nacre au plein jour 
Lumière jaillissant du dedans faisant battre et sourire jusqu’à l’amour 

Un cœur nouveau, lavé des larmes d’une page tournée, une fois pour toujours 
 

Tel un enfant pressé de naître, ta voie se tisse de mille routes sans fin 
De fleurs de délices à cueillir à l’infini, de rythmes puissants d’aller devant 

Pour refleurir au parfum de la rosée du matin après l’aurore boréale 
Pour ouvrir les yeux une fois de plus aux infinitudes, trésors en mouvement 

 
Une plénitude de bienfaits se déverse sur toi comme une source tumultueuse 

Tel un voile de mariée brodé de perles, porté à tire d’ailes par les anges 
Délicatement déposé sur ta tête par alliance de paix, délicieuse vendange 
Offrande d’un père au regard tendre, aux intentions pures et généreuses 

 
Renaître à ta vie inspire des hymnes d’ovations, des regards de gratitude 

Des mercis enveloppés de sourires et des paroles qui s’envolent tendrement 
Et entonner ton chant du possible te couvre de béatitudes 

De surprises concoctées par l’univers et de désirs exaucés à tous moments 
 
 

N’attends plus rien de ton passé mais espère tout de ton avenir 
Pour enrichir ta descendance choisie, des rêves qui portent ton nom 

Pour laisser derrière toi des sentiers de rosiers sans épines 
Et des pétales d’amour épandues … jusqu’à un autre début des temps 
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