
Très tôt, découverte de la poésie. 

  

Edition du Livre NONADRIDRIDGE ET L'OEIL DU COEUR. 
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L'écriture s'affirme de plus en plus. Il y a une résonance, une vibration à 
travers les mots qui délivrent des énergies particulières... ainsi c'est une 
histoire d'amour, un jeu, une communication, une vérité entre la création et 
le témoignage, entre l'âme et l'émotion, entre le divin et la matière, entre le 
conscient et l'inconscient... 

Bref, c'est une découverte de diverses dimensions, où vivre le moment 
présent est une réalité de tous les instants. La plume grisée écrit et gratte le 
papier, afin d’éterniser ce qu'on y met de son œil, de son cœur, de ses 
sentiments, de son esprit ; du sens de la relation avec l'autre et la nature... 
Tout est beau, tout parait visible mais en continuelle transformation. C'est la 
création... 

Petits romans sous le bras , je continue mon chemin…. 

Plus tard Edition de Hommages 
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PRESENCE SUBLIME 

Je sais que vous vous cachez seul au monde, 

Dans le paysage de la vie, sur ma route. 

Sauvage, fini, infini, unique et profond. 

Amour perdu dans cette nature en déroute ? 

Ho ! Je n'entends que douce mélodie 

Du devenir invisible mais si sublime. 

Pour comprendre le meilleur de la vie, 

Je suis en écoute des secrets du monde. 

L'œil règne, témoin au vaste sein de l'onde. 



Tout flotte à mon cœur dans la riche nature, 

Et mon âme d'ange, en voyage au bord de la grève, 

Se rappelle votre pensée d'ange, en rêve. 

O présence douce gravée dans mon âme, 

O présence invisible au cœur sublime. 
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Source d'eau, source de vie 

D'où sort ce diaphane éclair aux perles d’eaux ? 

Ce chant si ensorcelant, si beau ? 

Au mouvement descendant aux fentes du rocher, 

Alterne à l'ascendant de la montagne embaumée. 

Impermanence fougueuse éclatant son écume, 

Mêlons l'Amour qui déchire la brume, 

Ce rêve comme un hymne dans les grands vents parfumés. 

Chavirons l'Amour avec cet esprit immense, 

Qui féconde la vie, les vivants. 

Mourons d'Amour du haut de l'indomptée, 

Nous mêlant à son courant de force. 

Aimer toujours, aimer encore dans ce flux continuel, 

Sous une forme inchangée dans l'emblème du monde. 

Aimons-nous, embrassés, dans ses bras d'eau dorés par la lumière.  

Car l'Amour, dont le regard emprunte 

Une particule du temps, suspend 



Des liens infinis, fugitifs et éternels 

Sur les bords d'un 
Eden brûlant. 

L'Amour oublie les 
murmures plaintifs du 
jour, 

Les rayons endormis, 
nus sous la nuit. 

L'Amour prie les chants 
ondoyants des eaux 
passionnées, 

C'est l'âme étendue dans ce beau lieu. 

Serait-elle d'un Dieu ou d'un Ange ? 

Respirant l'air d'un autre monde, 

Effleurant la vie plus loin que la mort, 

La vie révèle l'Amour où le bonheur abonde. 

 Toutes les images et poésies présentent sur ce site sont protégées par le code de la 
propriété intellectuelle et du droit d'auteur(e).  

Toutes reproductions même partielles sont interdites sans l'accord de l'auteur(e). 

© Marie Christine Alliot-Vani Dévi 

cascade 

 

http://storage.canalblog.com/24/88/391174/21308976.jpg

