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Quand un motQuand un mot
ss’’anime, anime, 
ss’’amplifieamplifie

et se det se dééposepose
dans le recevoirdans le recevoir

de lde l’’autreautre
il devientil devient
un acte.un acte.



Avec les motsAvec les mots
de la viede la vie
jj’’ouvreouvre

des cheminsdes chemins
insoupinsoupççonnonnééss

vers le Meilleurvers le Meilleur
de Moi,de Moi,

de lde l’’autreautre
parfois. parfois. 



Mes choixMes choix
mm’’appartiennentappartiennent

etet
choisir,choisir,
cc’’est est 

renoncer. renoncer. 



Le respectLe respect
de moi,de moi,

cc’’est celaest cela
qui primequi prime

en moien moi
aujourdaujourd’’huihui

dans mon vdans mon véécucu
dd’’homme.homme.



il est possibleil est possible
de vivrede vivre

des commencementsdes commencements
et des naissanceset des naissances
sans se dsans se déétruire,truire,

sans blessersans blesser
ou rejeterou rejeter
ll’’autre,autre,

pour accpour accééderder
àà plus deplus de

soisoi--même.même.



Et quandEt quand
ll’é’évidencevidence
même demême de

ll’’impossible,impossible,
par votre par votre éécoute,coute,
sous notre regard,sous notre regard,

se transformese transforme
en possibles,en possibles,

quelle merveille !quelle merveille !



Quand je changeQuand je change
de regard,de regard,
seulementseulement
de regard,de regard,

tout le reste suit,tout le reste suit,
et même parfoiset même parfois

me prme prééccèède.de.



Le possibleLe possible
est justeest juste
un toutun tout

petit paspetit pas
àà fairefaire
apraprèèss

ll’’impossible.impossible.



Si je dSi je déécouvrecouvre
que se quitterque se quitter

nn’’est pasest pas
se perdre,se perdre,

alors,alors,
je me rencontreje me rencontre

plus ouvert.plus ouvert.



DerriDerrièèrere
chaque peurchaque peur

il y ail y a
un dun déésir,sir,
parfoisparfois
mêmemême

plusieursplusieurs
ddéésirs.sirs.



Tomber malade,Tomber malade,
entrer en maladie,entrer en maladie,

ne peut êtrene peut être
le fait du hasardle fait du hasard……

CC’’est un langageest un langage
qui parlequi parle
en nousen nous
de nous.de nous.



Les mots ontLes mots ont
cette vocationcette vocation

dd’’ouvrir le couvrir le cœœurur
et de prolongeret de prolonger

le temps,le temps,
bien aubien au--deldelàà

dd’’une existence.une existence.



CC’’est lest l’’immenseimmense
cadeau de la vie,cadeau de la vie,

de nous offrirde nous offrir
suffisammentsuffisamment

dd’é’énergienergie
pour nous relier,pour nous relier,

par lpar l’’interminterméédiairediaire
du divindu divin

qui est en chacunqui est en chacun
…… au nourrissementau nourrissement

de lde l’’amour universel.amour universel.



Il est possibleIl est possible
de se reconnade se reconnaîîtretre

dans un rêvedans un rêve
partagpartagéé,,

dans la tendressedans la tendresse
rréévvéélléée,e,

dans ldans l’’accueilaccueil
des ressentis. des ressentis. 



Nous avonsNous avons
partagpartagéé,,

dans le secretdans le secret
des motsdes mots

et des gestes,et des gestes,
le meilleur de nous,le meilleur de nous,

et recret recréééé
en ces lieuxen ces lieux

une partune part
de nos rêves.de nos rêves.



Certains enfantsCertains enfants
ont ce pourvoiront ce pourvoir

de dire parde dire par
leur prleur préésencesence

fugitive et furtive,fugitive et furtive,
puis par leurpuis par leur

disparition brutale :disparition brutale :
«« Ose ta vie,Ose ta vie,

toi seul la vivras.toi seul la vivras. »»



Être heureux,Être heureux,
cc’’est accepterest accepter

dd’’entrerentrer
dans le bonheur,dans le bonheur,

sans attentessans attentes
ou exigences.ou exigences.



Je vous proposeJe vous propose
de ne pas prêterde ne pas prêter

aux motsaux mots
trop de pouvoir,trop de pouvoir,

ils ne sont souventils ne sont souvent
que les refletsque les reflets

dd’’une apparenceune apparence
qui se cherche.qui se cherche.



Il est possibleIl est possible
de se reconnade se reconnaîîtretre

dans un rêvedans un rêve
partagpartagéé,,

dans la tendressedans la tendresse
rréévvéélléée,e,

dans ldans l’’accueilaccueil
des ressentis. des ressentis. 
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