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Terre enchantée 
 

Terre d’asile, Terre d’Amour, 

Terre de couleur et de douceur, 

Terre de Lumière et de Vie, 

Terre d’Espérance… 

Puisses-tu nous aider à te voir, te 

voir vraiment. 

Te sentir, t’entendre, te célébrer, te 

remercier. 

Tu es tout ce que nous sommes. 

Tu es le reflet de cette beauté infinie 

qui nous habite, chacun, nichée dans 

un écrin de pureté. 

Tu t’offres. 

Cœur vibrant qui n’a de cesse 

d’Aimer. 



Montre-nous le chemin. 

Aide nous à nous ouvrir à cette 

infinie tendresse, cette joie si simple, 

si pure…d’exister. 

  



Ta maison 
 

 
 

Je crois que c’est ta maison mon 

Amour. 

C’est là que je te sens, là où je vais 

quand je te cherche, quand j’ai 

besoin de passer un moment avec toi. 

Quand j’ai besoin de sentir ton 

Amour couler dans mes veines. 

Quand tu me manques. 



Quand je suis perdue et que je me 

sens trop orpheline de toi. Quand je 

trouve que c’est trop dur. 

C’est si doux chez toi, si joyeux, si 

plein de couleurs. 

Tout est miracle, tout vit, tout parle, 

tout respire, tout Aime, tout est 

possible. 

Quelle joie immense de t’avoir 

retrouvée. Même si parfois je 

continue à te perdre. 

Tu me guides, me soutiens, me 

consoles, me berces, me réconfortes. 

Tu es ce souffle de Vie dont je ne puis 

me passer. 

Tu es la Source à laquelle j’ai tant et 

tant besoin de m’abreuver. Tu 

m’apprends l’Amour. 

Tu rayonnes de ta joie sans limite. Je 

t’aime…surtout reste avec moi… 



Un monde de Lumière 
 

 
 

Qu’il fait bon vivre et respirer cette 

douceur. 

Ce trésor de Nature est un havre de 

paix. 

Sainte Marie tant aimée, quel 

bonheur de t’habiter. Quel asile 

inespéré que ces terres si généreuses. 



Je n’ai pas de mots pour décrire ta 

douceur, alors je te dessine, je te 

respire, je te contemple et je 

m’abandonne à cet Amour 

inouï…ton offrande… 

La Nature est une Amie précieuse 

qui sans cesse nous ramène au cœur 

de notre cœur, essence de Vie… 

Les animaux vivent et aiment…tout 

simplement, miroirs de notre beauté, 

de cette pureté…si souvent oubliée… 

Puisse le parfum de l’Amour guider 

chacun de nos pas. Ecoute et 

partage. Rencontre et communion… 

Oh Terre mère, tu nous nourris de 

tes merveilles, de tes couleurs, de tes 

odeurs… 

Puissions-nous nous abandonner à 

ton étreinte et nous souvenir. Nous 

souvenir qui nous sommes. Des êtres 



d’Amour et de joie, des êtres dont 

l’âme est assoiffée de tendresse et de 

douceur… 

Puissent nos amis les animaux nous 

aider à nous débarrasser de cette 

carapace qui recouvre nos cœurs. 

Sentir l’Un, vibrer l’Un. 

Célébrer nos corps qui nous 

permettent ce merveilleux voyage. 

Puisse le monde extérieur s’unir à 

notre monde intérieur pour ne plus 

faire qu’Un… Rencontrer cette 

splendeur et aller, le cœur en joie, 

offrir cette beauté… 

  



La Source 
 

 

 

La Source, quelle Source ? 

Comment représenter cette 

immensité avec nos tous petits 

moyens ? 

Ce principe de Vie, vibrant au plus 

intime de chaque être… 

Origine des origines de la Création, 

de la manifestation du vivant, 

tellement vivant. 



Comme il est difficile de retrouver le 

chemin. On ne cesse de s’égarer, de 

prendre des chemins de traverse. 

Ta Lumière aveugle. 

Je t’ai appelée de toutes mes forces, 

au cœur de mes blessures les plus 

vives. Tu es ma Foi. Sans toi, plus 

rien n’a de sens. 

Gratitude éternelle pour nous 

montrer le chemin de l’Espérance. Le 

chemin d’un cœur vivant. 

  



Arbre de Vie 
 

 
 



Arbre de Vie, c’est vers toi 

qu’épuisée, je me tourne… 

J’ai rendu les armes, dans une 

fragilité extrême… 

Je ne sais plus vers où me tourner, 

j’ai tant cherché, je suis sans forces… 

Je me fonds en toi. Puisses-tu me 

donner un peu de ta puissance, de ta 

verticalité, ta solidité, ton ancrage… 

Je suis si faible. 

Vers toi, chaque jour, je viens 

chercher l’étreinte. Pour que tu 

m’enlaces. Pour entendre tes 

murmures. Bien-aimé Merlin, 

gardien des lieux… Survivant de ton 

jumeau effondré… 

Tu irradies tant de pureté, de 

résilience, source de Vie, source de 

force. 



Comme j’aime t’écouter. Tu protèges. 

Quelle joie de t’avoir tout à côté, 

majestueux. Tu rayonnes et offres 

ton Amour, encore et encore… On en 

a tant besoin… 

Tu restes debout et traverses vents et 

tempêtes. Debout. 

Tu invites à la prière. Ne faire 

qu’Un avec toi…et renaître… 

  



L’humain en équilibre 
 

 
 



L’humain relié, un humain heureux. 

Il est un humain au service de 

l’Amour. 

Un humain qui vit. Qui vit qui il est. 

Equilibre si délicat entre Ciel et 

Terre. 

Oh, cœur de la Terre, nourris nos 

racines pour que nous puissions être 

pleinement là, pleinement Hommes. 

Célébrant ce don de Vie qui nous est 

offert. Que ta sève puisse vibrer en 

chacune de nos cellules et nous 

permettre de manifester. Manifester 

cette Source d’Amour, ce lien sacré, 

cette beauté… 

Cette Source d’Amour qui n’a de 

cesse de nous envelopper de Lumière, 

de nous réconforter... Qu’elle soit 

notre pain et notre vin. Laissons là 



nous pénétrer et nourrir nos cœurs 

assoiffés de paix. 

Cette reliance est Tout. Sans elle, je 

suis orphelin, perdu dans ce monde, 

sans essence de Vie. 

Cette reliance berce, console, protège, 

enveloppe de sa tendresse infinie, 

réchauffe chacune des parcelles de 

nos corps souffrants. 

Cette reliance guérit. Elle permet de 

déposer les bagages et d’avancer 

libre, avec pour seule boussole les 

intuitions, sensations et perceptions. 

Des humbles serviteurs… 

  



Un moment d’Amour 
 

 

 

Oh vous les ânes, votre tendresse est 

inégalable… 

Elle m’émeut au plus profond. 

Vous êtes si bons, si vrais, si simples 

et tellement vivants. 

Vous m’apprenez l’essentiel. 

L’essence. Ce qui vibre derrière. Ce 

qui est. Ce qu’on a tant de mal à 

voir. 



Ce qui est sublime, c’est que vous 

n’êtes pas malades, pas malades de 

votre histoire. Pas habités de pensées 

incessantes et torturantes. Vous êtes 

simplement là…tellement sains. A 

votre contact, le corps se recharge, 

s’assainit... 

Vous ne savez pas tricher. Vous nous 

renvoyez le vrai, une pure Présence 

de Vie. 

Vous les animaux, nos sauveurs du 

cœur… Quelle offrande vous êtes. 

Je vous aime plus que je ne puis le 

dire et vous voue une gratitude 

infinie. 

En votre Présence, je suis vous, 

habitant un corps oh combien 

vivant, sentant, percevant, me 

délectant de chaque instant de Vie. 

Sacré, initiatique… 



Béatitude du cœur. 

Joie des sensations… 

J’aime tant ce que je vous entends 

murmurer au creux de mon cœur, 

cette confiance que vous partagez, 

cette beauté que vous renvoyez. Ce 

corps prodigieusement vivant… 

Avec vous, c’est un échange de 

chaleur d’une pureté bouleversante, 

une offrande de douceur qui plonge 

dans la grâce. 

  



 

 
 





  



La guérison 
 

 
 



Oh bélier sublime, si fin et 

féminin…Quel immense sacrifice tu 

incarnes… 

Toute cette souffrance que l’humain 

se prête à porter pour soulager 

l’autre, l’autre tant aimé… 

Quelle intensité que de tant saisir la 

fragilité de son prochain, jusqu’à la 

faire sienne. 

Immensité d’Amour, alliance 

inconditionnelle à l’autre pour le 

soigner. Ne plus savoir qui souffre. 

Sacrifice dû à l’inhumanité de l’oubli. 

Visiter le cœur du cœur des blessures 

humaines. 

Et puis surtout, oser sa propre force, 

au-delà de la frontière du sacrifice 

inconscient. Rendre sacré. 

Revenir à son essence solaire. 



La vigne est Vie. La vigne guérit. 

Elle s’étend à chaque âme humaine. 

Joyeuse boisson des vivants. 

Ivresse mystique. 

Magie de la résurrection. 

Au-delà de tout. En divine 

protection. 

Miracle de Vie. 

Joie de la délivrance. 

Merci 

  



La création 
 

 
 

Quel miracle que la beauté et la 

pureté de la création. 

Puissions-nous la laisser vibrer en 

chacune de nos cellules. 

Laissons la réveiller notre souvenir. 

Animaux d’Amour, de tendresse et 

d’offrande, recevez notre profonde 



gratitude. Puissiez-vous infuser en 

notre âme, un peu de votre beauté. 

Colombe de paix, c’est ton heure de 

régner. 

Tu es maitresse en ta demeure, notre 

demeure. 

Puissions-nous laisser à nos cœurs les 

rênes de nos vies et vivre, sans plus 

laisser s’immiscer ce doute qui nous 

ronge, nous assèche et nous rend 

aride. Ce doute qui n’a pas lieu 

d’exister… 

  



Terre de joie et de 

couleurs 
 

 
 

Comment peux-tu être aussi belle, 

aussi touchante… 

Tes formes et tes couleurs sont pure 

splendeur. 

Tu es cet enfant qui s’émerveille, cet 

enfant qui se souvient, qui vit… 



Plus de conflits, de différences, de 

batailles, de séparation… 

Tous liés par un même cœur qui bat. 

Qui puise sa force au cœur d’une 

Terre d’Amour et d’un Ciel de 

Lumière. 

Au-delà des frontières, entendons-

nous enfin pour ne plus faire 

qu’Un… 

Terre de joie, tu nous relies les uns 

aux autres. Fais de nous des artisans 

de paix, des bâtisseurs d’Amour, des 

êtres au cœur tendre. 

Puissions-nous vivre cette Terre 

enchantée, avant que de ne 

reprendre nos chemins, vivre ce 

privilège inouï d’habiter la Terre… 

  



La danse du Soleil 
 

 
 

Oh femme si belle, sauvage et 

sensuelle… 

Sœur, mère, femme, amante, fille, 

amie…ta profondeur est joie pure. 

Ne te rabaisse plus, ose ta liberté, ose 

ta légèreté… Ose enfin Aimer. 



Ton corps est une danse, une danse à 

la Vie, une danse de Lumière qui 

célèbre encore et encore la joie d’être 

vivant…en cette Terre tant aimée. 

  



Innocence 
 

 
 



Oh agneau de Marie, ta douceur est 

offrande. 

Quelle grâce que cette pureté que tu 

donnes sans compter. 

Aimer, aimer, aimer de toute son 

âme. Réunir, rassembler, toucher, 

bercer… 

Tu portes en toi ce don inné, et il 

rayonne, rayonne à l’infini. Et tu 

éveilles cette bonté qui sommeille en 

chacun, en l’incarnant de tout ton 

être. 

Gratitude éternelle à cette douceur, 

cette joie de vivre, 

au cœur de ton cœur, 

au cœur de mon cœur. 

Merci cher ange incarné, 

Tu réveilles tous les possibles. 

Ta Présence est don du Ciel. 



Naissance 
 

 
 



Oh voilà venir l’heure tant attendue, 

naissance de l’Homme nouveau. 

Naissance de l’humain à qui il est. 

Miracle de tous les miracles. 

Naissance à son existence divine et 

sacrée. 

Naissance à son souvenir. 

Le passé est derrière. Passé d’une 

humanité souffrante, séparée, 

orpheline… Malade d’avoir oublié, de 

s’être perdue… 

Grâce des retrouvailles. 

Le chemin continue…dans la 

béatitude… 

Gratitude éternelle. 

  



Libre et légère 
 

 
 



Femme sauvage. Tu danses avec les 

loups. Tu danses avec la Lune. Au 

rythme de ton intériorité. 

Puissance au dedans. 

Puissance au dehors. 

La Vie te vit, toi oh combien femme, 

oh combien sauvage. Laisse être ce 

feu qui t’habite. Feu de Vie. 

La Lune te charge et te recharge à 

l’infini de sa puissance. 

Douce, tendre et pleine Lune, femme 

désirée, désirante. 

Aime, aime, aime encore. 

Dans les profondeurs de ton être, de 

ta chair, de ton âme. 

Aime de toutes tes forces cette Vie 

qui t’habite. Au-dedans. Au dehors. 

Unifiée… 



Union sacrée 
 

 
 



Oh mon Amour, mon si tendre 

Amour. 

Puissions-nous réconcilier enfin nos 

contraires. 

Puissions-nous, oh mon Amour, 

lâcher ces haches de guerre qui nous 

labourent le coeur. 

Puissions-nous, oh mon Amour, 

laisser partir les blessures du passé, 

un si long passé et nous rencontrer 

enfin en nos âmes et en nos cœurs. 

Puissions-nous, oh mon Amour, nous 

abandonner à la joie de nous aimer, 

chacun et ensemble, pour l’éternité. 

Puissions-nous unir enfin nos 

féminins et masculins sacrés et nous 

émerveiller de leur communion si 

parfaite. 

Toi qui me portes et m’ancres en 

cette aventure humaine. Toi qui me 



donnes la force d’avancer, d’aller 

chercher toujours plus haut, toujours 

plus profond. 

Soleil de ma Vie, compagnon de 

chaque instant, mon frère de cœur. 

Tant de conflits et 

d’incompréhension au sein d’un 

océan d’Amour. 

Te rencontrer enfin dans cette pure 

beauté dont tu te défends, cette 

douceur oh combien bouleversante. 

Chacun et ensemble. Animés de cette 

soif d’Absolu. 

S’unir et communier au plus intime. 

Oser l’abandon…au service de 

l’Amour… 

  



Plénitude 
 

 
 

Se poser, en Présence, en silence… 

Habiter pleinement le corps qui se 

pose et se dépose. 



Accueilli, bercé, contenu par la 

Terre. 

Cette douceur dans le corps. Ce 

souffle tel une caresse. 

Oh Terre d’asile, Terre d’Amour et 

d’aventure, aide moi à m’unir à toi, 

me laisser féconder par ton miracle 

de Vie. 

A l’’écoute de ces murmures de paix 

et de joie. 

Au-delà de toutes les frontières, 

au-delà de toutes les peurs et 

croyances, 

il y a cet Amour qui nous respire, cet 

Amour qui nous inspire. 

Quelle grâce que ces conversations 

intimes…nourriture de toutes les 

nourritures… 

  



La grâce d’Aimer 
 

 
 

Compagne de chaque instant. 

Tendre Amie de mon âme. 

Douceur de ton corps. Chaleur de ton 

cœur. 

Tu offres un Amour inconditionnel, 

une fidélité sans pareil, une Présence 

pure, une offrande. 



Tu aimes sans compter. Tu es faite 

pour Aimer. 

Nos âmes s’enlacent, se bercent, se 

caressent, se nourrissent de cet 

Amour. 

Ensemble, c’est comme si on n’était 

qu’Une. Tu m’apprends l’Unité, 

grâce de toutes les grâces. 

Je te voue une gratitude infinie pour 

tant m’Aimer et pour m’apprendre 

l’Amour…pur…sans conditions… 

  



Vierge d’Amour 
 

 

 



Oh précieuse Marie qui chérit le 

Monde en ton sein. 

Ta Présence, ta protection, ton 

Amour nous sont indispensable. 

Tu veilles de tout ton cœur sur cette 

humanité. 

Mère de toutes les mères. 

Femme entre toutes les femmes. 

Tu nous offres une douceur inouïe. 

Faire fondre les carapaces. 

Oser la vulnérabilité. 

Aimer les fragilités. 

Croire en la protection. 

Sortir de la prison de l’oubli. 

Se recueillir dans tes bras. 

Contempler ta beauté et l’appeler de 

toutes nos forces à l’intérieur de 

nous. 



Merci de nous porter, de nous 

accompagner, de tant nous Aimer. 

Merci de nous apprendre la Foi. 

  



Maman 
 

 
 

Oh Maman, 

Si douce, si tendre, si tranquille… 

Tu t’offres. 

Tu reçois tes petits avec une grâce 

infinie. 

Dans une générosité bouleversante. 

Ton corps entier est là pour eux. 



Tu leurs donnes la force, l’Amour, la 

Présence. 

Si sensuelle, si féminine, si mère. Tu 

es pleine. 

Pleine de cette Vie que tu transmets, 

que tu nourris, que tu chéris. 

Se dégage de toi une plénitude 

infinie. Une béatitude. 

Tu es mère. 

Tes petits s’abreuvent à ta source 

vivante. Tu es là. 

Ta beauté m’émeut au plus profond. 

Mère entre toutes les mères. 

Mère d’Amour, mère de tous les 

dons, mère si pure, mère oh combien 

douce. 

Merci, de toute mon âme, merci. 

  



Force douce 
 

 
 

Oh vigne d’Amour, vigne chérie, 

source de Vie. 

Quelle force insoupçonnable t’habite, 

Quelle stabilité, quelle solidité… 

Tes racines, oh combien profondes, 

puisent au cœur du cœur de la Terre. 



Et tu traverses les saisons, les années. 

Tu résistes aux tempêtes. Tu te 

gorges de soleil, d’eau, de minéraux, 

de soins amoureusement prodigués… 

Tu es beauté pure, brute, bénie... 

Tes ressources sont prodigieuses. 

Tellement ancrée, tellement posée, 

tellement là. 

Offrande de Vie. Sang de la Terre. 

Tu nous combles de douceur. 

Don sacré à nous les hommes qui 

avons tant à apprendre de toi. 

Cette puissance si douce, cette force 

paisible. 

Cet Amour pur, offert…nous remet 

au-dedans de nous. 

Merci 



Du corps 
 

 
 

Prendre corps. Vraiment. 

Sentir, renifler, habiter ce temple 

sacré qui nous est offert. 

Précieux véhicule qui manifeste le 

miracle de Vie. 

Tu m’as tant appris de cette vie 

simple et généreuse. Faite de 

présence et de sensations. 



Ton corps me donne corps. 

Merveille des merveilles. 

Etre juste là. Tout simplement. 

A l’écoute des murmures du vivant, 

de la Création. 

Faire silence au-dedans. Se laisser 

respirer. 

Le corps est un don du Ciel, à 

soigner, à caresser, à écouter. Il a 

tant à dire et à enseigner. Il ramène 

à la Terre. Il ramène à l’Unité. Oh 

combien cherchée. 

Le corps comme une prière de 

gratitude. Qui s’offre en abondance. 

Le corps a soif de plénitude, de 

douceur, de paix, d’Amour infini. Il 

montre le chemin de la pacification 

du cœur qui nous permet de naitre 

enfin à la Joie… 



Un homme heureux 
 

 
 

Revenir à Toi, Terre vivante, Terre 

d’Amour, notre mère à tous. 

Terre de simplicité et de douceur. 

Tu nous ramènes à l’essentiel. 

Apprends nous à te célébrer, te 

labourer, te soigner… 



Offrande de toutes les offrandes, 

comme la Vie peut être simple et 

belle quand on fait corps avec Toi. 

Comme il est bon de te respirer, te 

contempler, te sentir, te toucher et te 

bénir encore et encore de nous 

porter, nous contenir, de pardonner 

nos erreurs… 

La grâce de l’incarnation. 

La grâce de dire un grand Oui à tout 

ce que tu es, à tout ce que tu nous 

permets d’être quand on te laisse 

nous habiter pleinement. 

Merci pour cet Amour 

inconditionnel. 

Merci pour ta splendeur et pour 

cette aventure inouïe que d’exister. 

  



Corps de résurrection 
 

 

 

L’aventure humaine. 

Etre dans un corps, parfois, 

souvent…coupé de ses ressources 

profondes. 



Orphelin du divin. 

Perdu dans les méandres de la 

recherche de sens. 

Solitude de l’être. Peur de vie, peur 

de mort. 

Errance, égarement et chagrin. 

Tristesse de l’oubli. Détresse de 

l’abandon. 

Et le corps de résurrection est là qui 

nous respire. 

Il a toujours été là. 

Grâce de toutes les grâces que d’enfin 

percevoir, sentir, entendre ses 

murmures et cette douce caresse au-

dedans. 

Cette offrande de confiance, de 

douceur…nous montrant enfin, le 

chemin de l’Espérance. La Source… 



Assoiffés d’Amour et de Foi que nous 

sommes. 

Joie d’oser enfin marcher dans la 

Beauté, joie des yeux qui voient, des 

oreilles qui entendent, d’un cœur qui 

sent. 

Une Présence pure…à la Vie 

vivante. 

  



Terre promise 
 

 
 



Oh, plénitude des plénitudes. 

Retrouvailles intimes. 

Unité sacrée. 

La Vie ensemence. 

Paix du cœur. 

Paix du corps. 

Paix de l’âme. 

L’Amour respire. L’Amour protège. 

L’Amour aime à n’en plus finir. 

Miracle d’être enfin réuni…après des 

siècles d’errance. 

Gratitude éternelle. 

Don de Vie. 

Offrande du Ciel et de la Terre. 

L’âme chante sa béatitude dans un 

élan de douceur qui n’a d’égal que la 

grâce d’exister…Merci 



En lien 
 

 
 

Amoureux. 

Amoureux de la Vie, de l’Amour, du 

Vivant, de l’Autre, de Tout… 

Amoureux comme un état d’être. 

En lien. 

En lien à soi. En lien au Tout. 



Plus jamais seul…puisque tout nous 

parle, tout vit… 

Fusionner au dedans pour fusionner 

au dehors. 

Enfin ne plus avoir peur, d’être en 

lien, d’être en Vie. 

Participer au miracle de tout son 

cœur, de toute son âme, de toutes ses 

forces. 

Tout aimer éperdument. 

Ne faire qu’Un. 

Offrir ce que l’on a de plus beau, de 

plus intime, de plus tendre. 

Se mettre en chemin et tendre, de 

plus en plus, à servir l’Amour…notre 

raison d’être et d’exister en cette 

Terre bénie. 

 



En Joie… 
 

 
 

Oh, si chère sœur, si chère Sainte, 

Tu as osé. Osé manifester le miracle 

de Vie, cette Lumière vivante. 



Osé montrer le chemin de la joie, de 

la création pure, de l’alliance divine 

et infinie à la nature sacrée. 

Tu as osé souffrir du scepticisme de 

tes frères humains. 

Pour incarner tes visions. 

Tu as tout donné, tout offert. Pour 

qu’enfin l’homme puisse sentir 

comme la Terre est en lui. 

Comme la Terre est son corps. Elle est 

sa Vie, son ancrage, sa raison d’être. 

Se nourrir de la Terre. S’alimenter 

de joie, de paix…sans restrictions… 

Extase des sensations. 

Béatitude de l’Unité. 

La nature et ses remèdes. 

La musique et ses vibrations divines 

qui ouvrent tout grand l’espace du 

cœur. 



Oh, femme entre toutes les femmes. 

Apprend-nous à n’être qu’offrande et 

gratitude. 

Et créons, créons tous ensemble, un 

monde d’Amour et de Joie. 

  



Prière à la Terre 
 

 
 



Je te demande pardon, pardon, 

pardon… 

Pardon de tout mon être, de toute 

mon âme, pour t’avoir si mal aimée, 

pour t’avoir tant négligée, pour ne 

pas t’avoir écoutée, pour t’avoir si 

peu soignée. 

Terre d’Amour, Terre d’offrande, 

Terre bénie, ma mère, ma sœur, ma 

bien aimée… 

Comment avons-nous pu? 

Puissions-nous changer, changer 

vraiment. 

Puisses-tu nous pardonner nos 

erreurs et négligences, notre égoïsme, 

nos petitesses, nos maladresses. 



Puisses-tu nous donner une autre 

chance, celle de réapprendre à 

t’aimer, te donner, te cajoler, te 

consoler, te célébrer, te soigner, te 

bénir. 

Puisses-tu nous aider à réapprendre 

tout ça, nos cœurs reliés à ton cœur. 

Juste ça. 

Puisses-tu entendre nos prières, nos 

cœurs déchirés de t’avoir tant fait 

souffrir. 

Puisses-tu voir en nous des âmes en 

repentir, qui ne demandent qu’à être 

enseignés, pour trouver le chemin de 

l’alliance à Toi, dépouillés, prêts à un 

renouveau, une résurrection pour 

Toi, en Toi et avec Toi. 



Merci pour tout, beauté entre toutes 

les beautés, Terre d’Amour. Mère de 

toutes les mères. 

  



Ma sœur 
 

 
 

Ma sœur, 

cadeau de Vie, 

cadeau du chemin, 

océan de douceur, 

communion des âmes au cœur du 

cœur de la Terre… 



Ta pureté, ta générosité, ta 

simplicité me viennent comme un 

appel de la Source. 

Présence pure, offrande de Vie, joie 

de l’instant. 

Dans mes moments sombres, tu m’as 

donné la main, tu m’as bercée de tes 

mélodies, de tes rêves, de ton 

immense tendresse… 

Amie de l’éternité, 

tu incarnes la nature toute entière, 

tu manifestes le Divin, tu ramènes à 

cet espace d’énergie pure où l’Amour 

est roi… 

Merci la Vie !! 



L’Amie 
 

 
 

Ma tendre Amie, ma si chère Amie, 

Puisses-tu sentir ce soleil qui te 

guide, te protège, te réchauffe et te 

console… 

Puisses-tu prendre conscience de ton 

immense beauté. 



Puisses-tu ouvrir, tout ouvrir, 

déployer tes si belles ailes… 

Entendre au tout dedans de toi, les 

murmures de ton cœur, cette pureté, 

cette douceur, cette innocence. 

Puisses-tu ne plus avoir peur, ne plus 

te juger…et t’éveiller à cet être sacré, 

unique, à cette immensité de Vie, à 

cette joie inouïe d’exister. 

Ecoute, écoute au cœur du silence, les 

murmures de ton âme et ose, ose être 

qui tu es. Toujours et pour toujours. 

Pure manifestation d’Amour. 

Ta présence est pour moi une joie 

immense. Merci 



Merci 
 

 
 

Oh merci, merci, merci…merci de 

tout cœur… 

Merci la Vie, 

merci la Terre, merci le ciel, merci le 

soleil… 

Merci l’Amour, 



Merci la lune, merci les étoiles… 

Merci pour cette Vie vivante, ce 

cœur qui bat. 

Merci pour une telle beauté, 

prodigieuse, divine… 

Merci de nous enseigner, à nous les 

hommes, à célébrer ce miracle de 

Vie, cette joie inouïe, ce privilège 

immense d’être là. 

Merci 

  



 

Enfants de la Terre 
 

 

 

Enfants de la Terre, mes bien aimés, 

mes protégés… 

Puissiez-vous entendre, entendre 

enfin ce cri du cœur, cet appel du 

plus profond de mes entrailles. 



L’appel à vous, l’appel à votre 

souvenir, l’appel en vous. 

Réveillez-vous et rentrez au-dedans 

de vous. 

La Terre en a tant besoin, il en va de 

sa survie, de votre survie. 

Se faire le cadeau, l’immense cadeau, 

la bénédiction d’habiter son cœur, de 

vivre depuis le cœur, à son service… 

Le cœur, le souffle et l’Amour.  

Juste ça. 

Rentrez à la Maison chers enfants, 

cette maison du dedans, cette maison 

qui vous attend, cette maison de 

toutes les promesses et de tous les 

possibles, et vivez, vivez depuis cet 

espace béni. 



Vivez cette grâce d’exister, vivez 

cette gratitude infinie à votre mère 

la Terre 

Merci la Vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Une seule Terre, 

un seul cœur, 

une seule humanité… 

 

 

 

Merci à Toi, si chère Terre, de nous 

offrir ce miracle qu’est la Vie… 


