
 

Être Libre
 De l’atmosphère, de la lumière, naît de ses profondeurs Divines,

D’un monde d’Amour, d’extase ultime et poésie,

Mon cœur en vie des multitudes, dans une douceur Romantique,

Aime à créer le bonheur aux nuances splendides et féeriques.

 

 Sans repos, le regard clair voyant valser les mondes,

Contemple avec Amour la beauté superbe sans nombre,

De l’Aimé marchant lentement sur le chemin de l’onde,

Un Ange flottant, ô blanc qui chancelle d’un songe.

 

 Déposé dans mon âme du haut de l’horizon, d’un  Ciel,

Son cœur encore tout insufflé des senteurs du mélèze,

Se berce tendrement innocent dans mes ailes vermeilles,

Comme un enfant jouant avec le ciel, de son sourire spirituel.

 

 Parmi les âmes habitées par l’ombre derrière celles de la force de la lumière,

Les vibrations, l’Amour, la clarté vertigineuse, blême et vraie,

Reflètent, témoins, une empreinte, une vision, un air de poème.

En un essor l’Amour, brise de l’océan, air sauvage solitaire,



 

 Vole toujours Libre, libre d’être un cœur d’Être,

Libre, aux milieux d’espaces, toujours dans la lumière,

Archange et musique en quête, avide d’un ultime éternel,

Icare parfois, en un baiser délicat, tombé sur les grèves,

 

 De l’atmosphère, de la lumière, naît de ses profondeurs Divines,

Illuminé d’énergie dorée, de tendresse, de désir et d’amour.

Les cœurs Divins s’éprennent au cœur du firmament infini,

Et s’embrasent et s’aiment en un Être Libre et Séraphin d’Amour.
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Le grand Air.
 

 Les yeux fermés sur la puissance, le regard ouvert,

L’action du vent est capable de déraciner,

De déplacer la nature solidement ancrée.

Je sens le souffle, cette force colossale de l’Air.
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 Les yeux fermés sur le mouvement, le regard ouvert,

La musique joue les murmures des quatre vents;

Les directions sacrées, la roue qui danse.

Je m’arrête pour écouter le grand Air.

 

 Mêlée, j’accède au festival, aux voix spirituelles,

Jusqu’à frôler le souffle, l’aube du sacré.

La présence, la force du grand esprit sacré;

Les quatre vents ou les mouvements de l’Air.

 

 Mêlée, me remémore la condition originelle,

D’un langage essentiel, immobile du silence,

La route vers ce qui détermine le sens de l’existence;

L’immensité du grand esprit qui nous envoie sa Lumière.

 

 

Les yeux fermés sur le changement, le regard ouvert,

Placé dans le tourbillon des forces énergétiques,

En relation et dans l’Aura de la planète,

L’Esprit se meut, libre comme l’Air.
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