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Être, sans concession, 
En accueillant sa mission.
Celle d’une poétesse,

Traversée par des mots,

Qu’elle aspire à délivrer.

Celle d’une femme,

Traversée par l’amour,

Qu’elle désire partager.

Celle d’une âme,

Traversée par la lumière,

Qui demande à briller.
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Se dé-
faire
pour
être
Peut-être bien que sous l’apparente 
couche de peurs et de croyances 
se dérobe un joyau libre et joyeux ?
Peut-être bien que derrière le petit 
moineau se cache un aigle ?
Peut-être bien qu’à l’abri 
sous l’armure s’impatiente 
un être de lumière ?
J’ai longtemps cherché qui j’étais. 
Cet enfant qu’on a désiré ? 
Cet(e) adolescent(e) qu’on a raillé(e) ? 
Cet adulte qu’on a façonné ?

Sommaire
Peurs à tout prix
Page 8

Toutes les fois où j’ai dit oui, 
alors que c’était non
Page 10

Franchir les seuils
Page 12

L’embellie
Page 14

L’ombre de ma lumière
Page 15

Le vertige côtoie l’envie
Page 16

Je veux
Page 17

No limit (nos limites)
Page 18

L’avant-scène
Page 20

Tangible
Page 22



– 8 – – 9 – Sabine Rainard - Tous droits réservés  Sabine Rainard - Tous droits réservés

P
eu

rs  
à

 tou
t

p
rix

Comment ce serait si je n’avais pas peur ? 
Si je n’avais pas peur de demain,
Je savourerais chaque instant aujourd’hui.
J’accueillerais ce que la vie m’offre à la seconde,
Sans me préoccuper d’avant et d’après,
Du passé et du futur, ni de là où cela va m’amener.

Si je n’avais pas peur de manquer,
Je réaliserais tout ce qui m’inspire : 
Faire le tour du monde,
Écrire des livres, écrire des chansons, 
Être sur scène et chanter,
Dessiner, faire des photos,
Être sur scène et danser, réaliser des clips,
Organiser des ateliers pour accompagner les êtres En 
quête de sens,
Sur un chemin de guérison, de paix et de bien-être,
Et tant d’autres idées à concrétiser…

Si je n’avais pas peur de rêver,
Je serais actrice, danseuse, chanteuse et romancière.
Pourquoi pas égérie d’un parfum ?
Je vivrais comme une saltimbanque,
Selon les dates de concerts,
Et les séances de dédicace, selon les voyages et les jet-lags.
Je serais ici, ailleurs et en même temps toujours là.

Si je n’avais pas peur du regard des autres,
Je sortirais de l’ombre et je me lancerais vraiment.

Si je n’avais pas peur de partir,
Je prendrais un billet d’avion,
Pour la Nouvelle-Zélande dès demain matin.

Si je n’avais pas peur d’être désirable,
Je poserais telle une muse. Nue ou habillée.
Dans l’ombre et surtout dans la lumière.

Si je n’avais pas peur du ridicule,
Je ne laisserais pas passer un homme qui me plaît.

Si je n’avais pas peur d’aimer,
J’irais déclarer ma flamme à…

Si je n’avais pas peur de vivre,
J’accepterais de recevoir du plaisir,
De profiter des moments d’amusement,

De gourmandise, de délice, de volupté, d’euphorie,
De grâce, de jouissance, de réjouissance, d’amour,
De bonheur.

Si je n’avais pas peur de mourir,
Je me laisserais tomber en arrière les yeux fermés,
Je me jetterais dans l’inconnu avec le sourire,
Je me lancerais dans le vide en chantant,
Je sauterais en parachute sans parachute.

J’ai surmonté ma peur lorsque,
J’ai dépassé les premières fois,
(pour tout et en tout, je déteste les premières fois),
J’ai été enceinte et suis devenue maman,
J’ai pris trois culottes et quitté mon mari,
J’ai divorcé,
J’ai fait le deuil de vivre sans mes enfants la moitié du temps.

J’ai surmonté ma peur lorsque,
J’ai rompu une relation par excès d’amour
Et manque de respect,
J’ai démissionné et quitté des jobs
Qui ne m’épanouissaient plus,
Je me suis éloignée de personnes mal intentionnées.

J’ai surmonté ma peur lorsque,
J’ai acheté une maison seule,
J’ai fondé ma société,
Je me suis inscrite sur un site de rencontres,
J’ai fait l’amour avec un homme
Que je ne connaissais quasiment pas.www

J’ai surmonté ma peur lorsque,
Je me suis rencontrée,
J’ai commencé à m’aimer,
J’ai fait confiance et écouté mon intuition,
J’ai reçu des guidances et des messages.

J’ai surmonté ma peur lorsque,
J’ai commencé à exprimer qui j’étais vraiment,
J’ai entrepris d’écrire des articles authentiques sur mon blog,
J’ai accepté l’état de fait que j’étais artiste,
J’ai décidé de liquider ma société,
J’ai choisi de me lancer dans la réalisation
De mes rêves les plus fous, dès maintenant.
C’est parti !

Chanson qui résonne avec les mots de mon cœur /  
à travers l’énergie d’un homme ! :
Orelsan - Peur de l’échec

https://youtu.be/OmB5nXSm4y8
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Combien de fois j’ai dit « oui », 
en pensant « non » ?
Combien de fois j’ai dit « je ne sais pas »,
En entendant une réponse claire au fond de moi ?
Combien de fois j’ai fait un choix,
En sachant que ce n’était pas le bon ?
Tous ces moments où par manque de courage,
Par peur ou par compromission,
Je n’ai pas écouté et exprimé le choix de mon cœur.

Ces déjeuners ou dîners dans lesquels on accepte d’aller,
Alors qu’on a visiblement rien à faire là.
Ces maisons qu’on a réservées avec des amis,
Alors que nos rythmes de vie ne collent pas.
Cette tarte aux pommes que l’on mange,
Alors que l’on était attiré par la mousse au chocolat.
Ces clients avec lesquels on démarre une  
Collaboration,
Alors qu’on ne les sent pas.
Ces histoires d’amour dans lesquelles on se lance,
Alors qu’on sait déjà que ce n’est pas ça.

Tous ces instants où on a le choix.
Où on pourrait exercer son libre arbitre,  
Et où pourtant,
On pense, répond, fait, par automatisme.
Mieux, par convention.
Encore mieux, pour « faire plaisir », 
Et « ne pas déplaire ».

Pourquoi on n’écoute pas ?
Si on écoute, on l’entend la voix.
La voix qui sait.
Au fond de soi.

Qui sait ce qui nous inspire, ce qui nous comble,
Ce qui nous nourrit,
Ce qui nous traverse, ce qui nous porte,  
Ce qui nous élève,
Ce qui nous ravit, ce qui nous met en joie,  
Ce qui nous enchante…

Écouter cette voix, c’est s’écouter.
Écouter cette voix, c’est prendre soin de soi.
Écouter cette voix, c’est se respecter.

Curieusement, plus on l’écoute et on la suit,
Plus elle nous parle et nous emmène sur le bon chemin.
Sur notre chemin. Là où il est bon qu’on soit.
Là où il y a des choses incroyables à vivre.
Là où les opportunités nous tendent les bras.
Là où se réaliser devient facile.

Finalement, qu’est-ce qu’on renvoie lorsqu’on ne s’écoute pas ?
Le flou.
Le doute.
Le mensonge.
La faiblesse.
La frustration.
Le manque de respect…

Et qu’est-ce qu’on reçoit ?
Le flou, le doute, le mensonge, la faiblesse,
La frustration, le manque de respect…

Étonnamment, plus on roule pour soi et plus on est chez soi.
On incarne son histoire, on habite ses envies,
On accueille ses ressentis, on surfe sur la vie.
Plus on dit « oui » et « non » en conscience,
Dans la justesse de ce qui résonne en nous,
Et plus on est soi.
Plus on exprime ce que l’on veut,
Sans compromis et plus on est authentique.
Plus on est ancré en soi et plus on est clair.
Plus on est lumineux et plus on inspire.

Vient alors le moment où on rayonne.
Tout simplement.

alors 
que
c’était
nonChanson qui résonne avec les mots 

de mon cœur :
Camille - Ouï

https://youtu.be/XutJ31JJBIY
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L’arbre perd ses feuilles,
Le bébé ses dents de lait,
Le cheval ses poils d’hiver,
Le papillon sa chrysalide.

Et alors ?
La vie ne s’arrête pas pour autant.
Bien au contraire, elle initie un nouveau cycle,
Une nouvelle danse, un nouveau battement.
Elle accueille une nouvelle saison,
Une nouvelle énergie, un nouveau monde.

Et c’est bon.
Et c’est beau.
Et c’est juste.

Car « Rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme. »

Franchir les seuils.
C’est accepter les débuts et les fins.
C’est s’élancer sur un chemin,
Et en faire le deuil un beau matin.
C’est laisser entrer le neuf et se défaire de l’ancien.
C’est recevoir le changement dans son existence,
Et s’ouvrir à la perspective de la renaissance.
C’est se laisser porter par la vie,
Sans freiner le mouvement.
C’est faire confiance à ce qui est plus grand
Et s’unir le temps de la transformation.

La question cruciale est la suivante :
« Est-ce que telle situation, telle personne,
Ou tel lieu de vie correspond toujours à ce qui est
Le plus vivant et le plus créateur dans ma vie ? »

- Est-ce que travailler dans le domaine de la stratégie,
Et de la communication correspond toujours,
À ce qui est le plus vivant,
Et le plus créateur dans ma vie ?
Non. Alors, je pose l’intention de m’épanouir autrement.

- Est-ce que vivre en province correspond toujours,
À ce qui est le plus vivant et le plus créateur dans ma vie ?
Non. Alors, je pose l’intention de vivre ailleurs la moitié du temps.

- Est-ce qu’être célibataire correspond toujours,
À ce qui est le plus vivant et le plus créateur dans ma vie ?
Non. Alors, je pose l’intention de rencontrer un homme,
Qui me convienne vraiment.

C’est ainsi que les lignes bougent, que les limites reculent,
Et que les opportunités s’offrent
Chaque jour à moi afin de répondre à ces nouvelles envies.

C’est ainsi que j’ai l’impression d’avoir vécu,
Dix vies en quarante ans,
(J’ai pas fait exprès, en comptant chaque passage,
ça tombe pile !), et que j’initie la onzième en ce moment.

Avec curiosité, joie et assurance.

Parce que je sais que…
Je ne perds pas, je gagne,
Je n’abandonne pas, j’accompagne,
Je n’ai pas la bougeotte, je danse,
Je ne fuis pas, je suis,
Je ne rêve pas, je vis.

Fra
n

ch
ir

les seu
ils

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
The Cinematic Orchestra - Arrival of the birds

https://youtu.be/MqoANESQ4cQ
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Entre une machine à laver et un placard.
Au sens propre comme figuré.
Gorge nouée. Envie de pleurer.
D’apaisement, de joie, de contentement.
Goûter ces vibrations de plénitude,
Ces ondes de complétude.

La machine à laver a tourné souvent,
Brassé longtemps,
Bouleversé fréquemment,
Essoré sérieusement,
À un rythme effréné,
Interminablement.

Le placard a contenu goulûment,
Caché effrontément,
Obturé carrément,
Verrouillé fermement,
À répétition,
Infiniment.

Entre deux états.
Deux boîtes cloisonnées, l’une ronde, l’autre carrée,
Deux cadres imposés, l’un maternel, l’autre paternel,
Deux espaces confinés, l’un en eau, l’autre en air,

Deux temporalités, l’une future, l’autre passée.
Conditionnement aigre doux amer,
Vice-versa croisé,
Étendu à contretemps dans la durée.

Sortir de la matrice,
S’ancrer rassemblé à l’interstice,
Fente accueillant la houle,
Source du mouvement.
Corps souple, cœur vibrant,
Prêt à surfer allègrement,
Sur, pas dans,
Libre, naturellement,
Avec, simultanément.
Danser la vie à l’instant présent.

On m’appelle « ma Belle »,
On me dit « lumineuse »,
Je me sens fougueuse,
Et souvent « éclaireuse ».
Je me sens aussi ténébreuse,
Parfois lestée.

Je donne à voir,
Un sourire rayonnant,
Une énergie décapante,
Un franc-parler naturel,
Une douceur agile.

Je tais sans le vouloir,
Un flou artistique,
Un fond abyssal,
Une tâche critique,
Un vague à l’âme.

Je vis le clair-obscur,
À contrecœur,
À contretemps.
Passer de l’ombre à la lumière,
Et de la flamboyance aux ténèbres,
C’est éprouvant.

Réconcilier ces deux facettes,
Équilibrer l’exaltation de la flamme,
Retrouver le jour,
Quand je me perds dans la nuit,
Tendre vers la clarté,
Quand j’oublie qu’elle existe.

À la lueur de l’étincelle,
Mettre en veilleuse ce spectre ombrageux,
Cette mélancolie mystérieuse,
Qui monte du plus profond,
Noircit, barbouille, efface,
Les couleurs de mon arc.

Distinguer le voile de l’imposteur,
Ne plus être effrayée par le simulacre de trompe-l’œil,
Différencier l’illusion de l’apparence,
Ne plus être aveuglée par l’obscurité,
Et mettre en lumière mon ombre,
Éclairer l’ombre par ma lumière.

L’em
b

ellie

L’om
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Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Deluxe feat I am - À l’heure où

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Kos - Light & Shadow

https://youtu.be/WIAiPy9xVH0
https://youtu.be/U0mUqzxfXHA
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J’ai le tournis.
Une nervosité fébrile grandit.
Mon regard papillonne, s’éparpille, s’excite.
Mon corps se tend, se crispe.
Mon cœur palpite.
J’épouse la peur panique.

Je balance légèrement en tête.
Mes pieds basculent.
À l’équilibre.
Entre l’après et l’avant,
Entre le passé et le presque présent,
Entre le vide de tout devant,
Et le plein de rien derrière.

Un choix à faire.
S’élancer ou reculer,
Embrasser l’infini de l’inconnu,
Ou se contenter du connu fini.

Le grand saut.
La chute ou l’ascension,
L’étincelle ou la déception.
Lâcher pour planer,
Abandonner pour renaître,
À travers d’autres facettes.

D’accord j’ai déjà pris des risques. Souvent.
Ces changements de cap m’ont fait frissonner. Évidemment.
Fait vibrer à l’unisson. En même temps.
Passées les turbulences, j’ai dansé. Irrésistiblement.

Sculpter la force,
Façonner le courage,
Déployer l’envie,
Apporter du feu dans la lumière.

Je dépasse l’entre-deux,
Je décramponne,
Je me jette dans la vie.

Fra
n

ch
ir

les seu
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Que se cache-t-il sous la « volonté » ?

Je veux.
Qu’exprime-t-on derrière cette formule presque impérative ?

L’infini appétit d’atteindre telle ou telle chose ?
L’insatiable soif de voir se réaliser tel ou tel projet ?
L’irrépressible besoin de faire pour exister ?

Bien plus qu’un désir,
La volonté porte liberté, exigence et témérité.

Point trop n’en faut.

Je veux.
C’est aussi,
L’impatience frôlant l’impertinence,
L’envie effleurant le caprice,
La détermination rasant l’obsession.

De la volonté, j’en ai.
À volonté.
En excès.

Ça donne quoi ?
Une femme de presque 40 ans,
Prête à taper du pied pour y arriver.
Un cœur immensément grand,
Prêt à s’essouffler tellement il veut donner.
Un mental inconfortablement troublant,
Prêt à tourner en boucle pour contrôler.

Oh la la.
Il est grand temps de débrancher.

Avant de devenir zinzin,
Ce serait plutôt sain,
Que « volonté » rencontre « lâcher prise »,
Que « je veux » avance main dans la main avec « je laisse venir ».

Allez, c’est celui qui dit qui y est !

J
e veu

x

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Synapson feat. Tim Dup - Ce qu’on veut

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Vincent Delerme - 
Ristorante (BO du film Monsieur Sim)  Sabine Rainard - Tous droits réservés

https://www.facebook.com/watch/?v=1929916380644440
https://youtu.be/DDJn670PeqU
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Les croyances limitantes ont la dent dure,
Elles minimisent, effacent et brisent,
Les élans intérieurs,
De vie,
De joie,
Du cœur.

Lorsque je danse,
Non,
Je ne me trémousse pas,
Non,
Je ne suis pas en plein délire,
Non,
Je ne fais pas la « fofolle ».

Je danse.

J’exprime une énergie,
Je laisse circuler librement,
Mon essence fondamentale.

Lorsque je chante,
Non,
Je ne chantonne pas dans ma douche,
Non,
Je ne me crois pas à The Voice,
Non,
Je ne braille pas à tue-tête 
(et quand bien même !).

Je chante.

J’exprime mes émotions,
Je guéris,
Je transcende celle que je suis.

Lorsque je crée,
Non,
Je ne fais pas « mumuse »,
Non,
Je ne « bricole » pas,

Non,
Je ne perds pas mon temps.

Je crée.

J’exprime ma créativité,
Je développe un langage singulier,
J’ajoute de la vie à la vie.

Lorsque j’envisage mon avenir,
Non,
Je ne rêve pas,
Non,
Je ne fais pas de plans sur la comète,
Non,
Je ne me prends pas pour une starlette.

Je visualise la concrétisation de mes rêves.

J’exprime mes potentiels,
J’expanse ce qui existe déjà,
Je vais vers mon grand MOI.

Lorsque je rencontre des hommes 
(j’ai bien dit rencontrer !),
Non,
Je ne suis pas un cœur d’artichaut,
Non,
Je ne suis pas une femme désabusée,
Non,
Je ne suis pas délurée.

Je joins l’autre et me rejoins.

Je découvre un nouveau regard,
Je définis le véritable amour,
Je révèle l’être que je suis dans ses multifacettes.

Lorsque je rayonne,
Non,
Je ne joue pas un jeu,
Non,
Je ne cache pas l’ombre,

Non,
Je ne me mens pas.

Je mets de la lumière dans l’ombre.

Je suis humaine,
Je suis imparfaite et au clair avec moi,
Je suis une femme qui s’épouse.

Oui,
C’est ainsi.

Lorsque nous en aurons fini,
Avec ces croyances,
Qui choquent,
Qui castrent,
Qui fixent,
Qui posent sur autrui nos propres limites,
Peut-être pourrons-nous vivre,
Enfin,
Et cesser de juger ceux,
Qui ont l’audace et le courage,
De sortir des cases,
D’ouvrir la voie,
D’aller vers leur vérité,
D’écouter leur âme,
Et qui s’autorisent à être eux-mêmes.

Parce que tant que l’on,
Ne blesse,
Ne salit,
N’abîme,
Pas les autres,
Tant que l’on,
Est investi,
Consentant,
Responsable,
Dans sa vie.
Où est le problème ?

Et vous, de quoi avez-vous envie pour vous aujourd’hui ?

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Clara Luciani – Nue

https://youtu.be/zEh4_vdvbps
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e J’ai la sensation d’installer le décor,
De coudre les costumes,
De répéter les rôles de chacun et chacune,
De préparer le moment de la montée,
Celui de la scène éclairée.

Ce fameux lever de rideau,
Qui signe la fin de préparation de l’écrin,
L’essentiel aura été crée plus tôt.

Ce sera confidentiel,
Je ne ferai pas d’intervention,
De grand show à 1000 personnes,
Pour marteler la méthode.

Je préfère œuvrer incognito,
À travers un livre et un album,
À dévorer et écouter au coin du feu,
Au cœur de l’hiver,
Bien au chaud.

Ce ne sera pas une recette,
Je ne suis pas un Chef,
Plutôt un méli-mélo,
D’astuces d’une expérimentatrice,
Qui donne quelques pistes.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
The Do - Aha (Live à l’Olympia, Paris)

https://youtu.be/mDAuWf_mLvE
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Un bien joli mot,
Qui ne voulait rien dire,
Pour moi,
Avant qu’il apparaisse,
Dans un propos,
La semaine dernière.

Tangible,
Que chacun peut constater,
Qui ne peut être mis en doute.

Argh,
Ça me fait douter justement.
J’aime pas bien,
Le tout cuit,
Tout packagé,
Bien établi.

Parce que finalement,
Les choses, les gens,
L’amour, le talent,
Nous échappent,
Nous surprennent,
Nous épatent,
Dans une fulgurance,
Qui leur appartient.

La controverse,
Le discutable,
L’incertain,
L’invisible,
L’impalpable,

Nous éclairent,
Dans une luminance,
Qui nous dépasse.

À la lueur de ce que je vis,
Rien ne me paraît tangible.
Certaines rencontres,
Certains évènements,
Certains signes,
Certains sentiments,
Me semblent,
Authentiques.

En même temps,
Ils surfent,
Sur l’impermanence du temps,
Dans le mouvement,
Alors seront-ils tangibles un jour ?

Je n’en sais rien,
Et je m’en moque.
Je ne cherche plus de validation,
Je ne cherche plus de certitude,
Je ne cherche plus de perfection,
J’ai juste envie,
Que mon cœur vibre à l’unisson,
Dans l’instant,
Du mieux qu’il peut,
Car nous sommes sans cesse sur le fil.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Ariane Moffatt – Pneumatique noir – 22 –

https://youtu.be/5NJ-O6j3y-g
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Guéri- 
sons
invisi- 
bles
L’extérieur est le reflet de mon  
intériorité.
Si je regarde et guéris les troubles  
et les blessures, 
Je transmute ce qui n’a pas été soldé,
Je fais la paix avec le passé.
Je retrouve alors l’harmonie  
dans mon corps et dans ma vie.
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Avant les embûches,
Avant les drames,
Avant les tourments,

Il y avait une petite fille,
Aux yeux écarquillés,
Au visage doux éclairé,
À l’innocence joyeuse.

Après les doutes,
Après les larmes,
Après les deuils,
Après les dissolutions.

Il y a cette femme assurée,
Aux yeux pétillants,
Au visage doux éclairé,
À la maturité épanouie. 

L’histoire de la renaissance,
D’une tige contrainte, façonnée, torturée,
Qui s’est libérée, enfuie, dé-faite,
Pour renaître et être.

Chanson qui résonne avec les mots de mon cœur : 
Mademoiselle K - Pour aller mieux

https://youtu.be/YcfnzgYBteM
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Histoire de réconciliation entre  
mon enveloppe et ma conscience,
Jusqu’à la vibration de mon essence.

Comment pouvait-on être aussi dissociée de son corps ?
Comment expliquer ce décalage entre l’image projetée
À mon environnement d’une femme épanouie, 
Plutôt sûre d’elle et la réalité que je vivais, 
Un corps absent, un mental trop présent,
Et une âme écartelée entre les deux.
Comment renouer avec l’essence de cette femme, 
A priori là, 
Mais invisible et déconnectée de moi ? 
Comment lui permettre d’exister 
Dans la bienveillance et l’union sacrée ?

J’ai passé tant d’années à m’enlaidir, 
À me cacher derrière des rondeurs, 
Une coupe de cheveux excentrique, 
Une retenue maladive… 
J’ai évité les regards des hommes sur moi. 
J’ai tout fait pour me planquer et me faire oublier. 
Surtout pas de lumière, pas de scène, pas de premier plan. 
Rester dans l’ombre sans bruit en attendant. 
En attendant quoi ?

En attendant, c’était insupportable. 
Le sentiment de ne jamais être à ma place, 
D’être décalée, d’être à part. 
Cet inconfort si puissant qui me donnait l’impression,
De ne pas être « comme il faut »,
Et que le « problème » venait de moi. 
Se remettre en cause en permanence, 
S‘excuser d’exister, se taire aussi pour ne pas déplaire
Et dire des choses qui n’auraient pas été tolérées, 
Entendues et comprises.

En attendant, je marchais à côté de moi-même. 
Et j’ai marché longtemps. 
Et j’ai marché beaucoup. 
Et j’ai marché sur des sentiers qui n’étaient pas les miens, 
Dans des territoires arides, revêches, tristes, torturés. 
Et j’ai marché à côté de gens qui ne savaient pas plus que moi 
Où ils allaient. Et j’ai marché, plus abasourdie qu’éveillée, 

Plus recroquevillée que déployée, plus soumise que libre. 
Et j’ai marché derrière, dans l’ombre,  
Pour mieux me dissimuler. 
Et je me suis fatiguée, j’ai utilisé mes ressources 
Jusqu’à l’épuisement, j’ai poussé mon être presque 
Jusqu’à la mort. Pour enfin comprendre…

Pour apercevoir une brèche, un signal, une légère vibration. 
Retrouver une once d’énergie pour aller voir plus loin, 
Tenter de déchirer les voiles, 
De distinguer les formes de ce qu’il y a derrière. 
La découverte se réalise en profondeur et non plus 
Sur une distance parcourue. 
Il s’agit de creuser, d’introspecter, 
De visiter dans les moindres recoins, d’aérer, 
De nettoyer, de purger, plus que de courir un 100 mètres. 
Ce qui compte n’est plus l’exploit fanfaron d’avoir arpenté
Une route de long en large, ni d’avoir traversé le monde 
Et tous ses pays. Ce qui compte n’est pas de chercher 
Une réponse ailleurs, 
En dehors, à l’extérieur de soi. 
Ce qui compte c’est d’être capable 
De rejoindre SON pays en faisant disparaître l’éloignement,
 Qu’il y a entre soi et soi. Sacrée aventure !

Et maintenant, je suis. Et maintenant, je suis debout. 
Et maintenant je suis debout, 
droite et alignée sur mon Chemin. 
Et maintenant je suis libre d’être celle 
que je suis profondément.
Et maintenant je suis et j’offre aux autres ce que je suis. 
Et maintenant je peux sillonner la planète, 
Juste pour le plaisir des yeux, 
Juste pour le ravissement des rencontres, 
Juste pour ressentir mon appartenance à un grand Univers, 
Juste pour vibrer la joie d’être là au milieu des autres. 
À ma place.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Anis - Dans tes yeux

https://youtu.be/lrYAxbbZzcI
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J’étais là,
Recroquevillée.
Comme écrasée par le rocher.

J’étais sans voix.
Au ras du sol,
On ne peut crier.

J’ai rampé,
C’était éprouvant,
Tonitruant, une calamité.

J’ai tenté de me hisser,
Sur cet axe qui me sert de pieds.

J’ai levé la tête,
Vu l’énorme masse,
Cette ombre dense et touffue,
Qui me tombait dessus.

J’ai eu peur,
Mal,
Été prise d’effroi.

J’ai avancé.
Quelques pas,
De-ci de-là.

C’était long, c’était lourd,
C’était dense, c’était sourd.
C’était comme la boue qui m’entoure.

J’ai agrippé mes mains à la paroi,
Habillée d’accidents et de froid.

J’ai grimpé,
Comme j’ai pu,
Décroché,
Retenu.

J’ai franchi quelques distances,
Plus à l’aise dans la danse,
Avant de redescendre plus bas.

Patatras.

Aïe,
Quelle grisaille,
Immiscée dans mes entrailles,
Je suis lasse.

Ni une ni deux,
Ré-enfourcher,
Mon destrier Frousse.
Repartir au combat.

L’adversaire pâle a résisté,
J’ai plongé un peu plus dans l’obscurité.

Comme transpercée de douleur,
Pas le temps d’écouter les pleurs,
Que mon cœur aurait pu chanter.

Argh, pfff, rrrr...
Hissée haut,
Sublime voile du radeau.

Médusée, à bout de souffle,
Terminer cette volte course,
Abandonnée.

Repartir de plus belle,
Ne jamais s’arrêter,
Oublier de lâcher.

Un fin filet s’est glissé,
Dissipant l’ombre en esquisse,
Sur la côte ébréchée.

Ah, la lumière existe,
Vite, il faut continuer.

Suivre le rythme effréné,
De mes dernières volontés,
Pour enfin peut-être accéder,
À la lumière tant rêvée.

Le filet épaissi en rayon,

Dans une étrange distorsion,
Peut encore s’échapper.

Mince, intensifier l’enjambée,
Pour capturer cette douce lumière dorée.

La faire mienne pour ne plus la quitter.
Tenter de l’embrasser pour l’ingurgiter.
Ainsi étoile, l’ombre sera conjurée.
La montagne maîtrisée jusqu’au sommet.

Franchir les derniers mètres,
Gravir la légitimité.

Mourir à faire fuir,
Les seules contrariétés.

Que la montagne est belle,
Lorsque le ciel est dégagé.
Que les cimes sont lointaines,
Lorsque l’horizon s’offre à volonté.
Que la lourdeur est vaine,
Lorsque l’air est léger.
Que la joie m’ensorcelle,
Lorsque celle que je suis est prête à aimer.

Je t’aime pour tout ce que tu as osé.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Feu Chatterton ! – L’oiseau

https://www.youtube.com/watch?v=_ROzwcezTHw
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Tout liquider,
Au sens propre et figuré.

Classer les vieux dossiers,
Clôturer les comptes,
Guérir les blessures,
Sans plus résister.

Il n’est pas question,
De faillite,
De banqueroute,
Ou de destruction.

Faire place nette,
Sans complication,
Tourner la page,
Déposer les vieilles images,
Pour mieux grandir,
Et enfin s’accueillir.

En créant en soi,
Un espace,
Propre,
Libre,
Disponible,
C’est comme si l’on disait :
« Ça y est la vie, tu peux m’envoyer la suite ! ».

Comme une réinitialisation,
Une refonte,
Une reconnexion,
Définir le socle,
De cette nouvelle fondation.

Et étonnamment,
La voir déjà s’installer,
Sur la pointe des pieds,
Au quotidien dorénavant,
Goûter ce délicieux éclat,
Qui entre subrepticement,
Là, juste en soi.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Dirk Maasen (feat. Dirk Mallwitz and Deutsches 
Filmorchester Babelsberg) - Allewind

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Louis, Matthieu, Jospeh & Anna Chedid -
L’infini

Quand la solitude est pesante,
Je me dis qu’elle est douce.
Quand l’amertume est dense,
Je me dis qu’elle est mousse.
Quand les doutes sont immenses,
Je me dis qu’ils sont souples.
Quand les rêves sont intenses,
Je me dis qu’ils sont tous,
Réalisables, réalisés,
Palpables, juste à côté.
Que j’y suis,
Que ça y est,
J’ai enfin réussi à m’unifier.

 Sabine Rainard - Tous droits réservés

https://www.youtube.com/watch?v=bHeoH1YkUy4
https://youtu.be/miQNYTM0D2o
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Comme une comète dans la nuit,
Je fais un passage éclair,
Presque d’un instant,
Dans la vie des hommes,
Que je rencontre,
Le plus clair du temps.

Je regarde le ciel étoilé,
Je repense au joli moment,
De la semaine passée.
Il me semble,
Que nous avons été,
Des étoiles filantes,
L’un envers l’autre.

Comme ce phénomène,
Lumineux,
Qu’on annonce,
Et que finalement on ne voit jamais,
J’ai le sentiment d’être celle qui file,
Sans jamais trouver où s’arrêter.

Pourquoi à peine m’a-t-on rencontrée,
Que tout est envisagé,
Et qu’à peine ai-je reculé,
Que le rien s’impose ?

Pourquoi à peine ai-je avancé,
Que la peur fait son apparition,
Et que l’esquive ou la précipitation,
Sont mon unique protection ?

Pourquoi susciter l’intérêt,
Si prendre la fuite est ma seule réaction ?
Si « fugitive » est ma meilleure définition ?

Comment offrir à mon âme réparation,
Pour que bolide épouse unisson,
Qu’aimer rime enfin avec maison ?

Et si vivre pleinement l’amour,
C’était simplement donner une partie de son cœur,
Sans avoir peur de le perdre ?

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Corinne Bailey Rae – Like a star

https://youtu.be/gvH9Ccqk5qc


– 36 – – 37 – Sabine Rainard - Tous droits réservés  Sabine Rainard - Tous droits réservés

A
ction

 /
R

éaction

Communication désagréable voire tendue,
Accusation inconfortable voire irritante,
Situation inflammable voire horripilante.

A priori, deux options.
Fiel / Bienveillance.
Contre-attaque / Esquive.
Attiser / Adoucir.

La première…
Riposter, rétorquer,
M’agacer, m’insurger,
Invectiver, agresser,
J’ai failli.
Tellement surprise par les propos injustes 
Et les sous-entendus non fondés.
La pique.
Un shoot hyperactif qui titille un bouton hypraréactif.

La seconde…
Prise au dépourvu.
Plus mon mode.
Plus ma mode.
Retenir l’envie d’écrire des mots 
Pour justifier, argumenter, répliquer.
Attendre.
Laisser passer.
Regarder.
En soi.
Et chez l’autre.

C’est là que la troisième voie apparaît.

Premier flash.
« Il n’y a pas de personnes blessantes, 
Il n’y a que des personnes souffrantes ».
Mais oui !
Bien-sûr, quelle évidence.
Il est malheureux, envie, souffre,
Alors il pique, dénigre, cherche à blesser.

Second flash.
« Ressentir, réfléchir, agir ».
Évidemment.
Revenir à l’intérieur,
Sentir là où ça touche,
Comprendre pourquoi ça blesse,
Garder ce qui nous appartient,
Rendre à l’autre le reste.
Et agir si nécessaire.

Troisième flash.
« Ce à quoi tu résistes, persiste ».
Et voilà.
Les griefs aiguisent les griffes,
La riposte invite au conflit,
Aller contre renforce et fixe,
Lâcher-prise énergise et fluidifie.

Calmer le jeu et prendre de la hauteur.
Parce que c’est sans fin de répondre 
À des provocations gratuites.
Certains les adoptent comme on pratique 
Un sport de haut niveau,
Avec une sincère régularité  
Et une glorieuse performance.
Ping-pong.
Agir-réagir, réagir-agir,
À quoi ça mène ?

Waouh !
Voir tout ça,
C’est avoir fait de grands pas.
Cela ne veut pas dire que ça n’existe pas,
Cela ne veut pas dire qu’on n’existe pas,
Cela ne veut pas dire qu’on s’écrase et qu’on perd la face,
Cela signifie qu’on fait un choix,
Celui de la troisième voie,
Celui d’être au-dessus du combat.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Arthur H - La boxeuse amoureuse

https://www.youtube.com/watch?v=DOpppaeA7bw
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Passage furtif devant la glace.
Je m’attarde sur mes traits.
Ça va, je me plais.
Mon visage me ressemble,
Il est mon doux portrait.
Rien à signaler.

Déplacement motivé devant le miroir.
Je détaille ma ligne.
Pas filiforme, plutôt féline,
Pas raide, plutôt souple,
Pas droite, plutôt courbe,
Pas étroite, plutôt ample,
Pas hasardeuse, plutôt harmonieuse.
Ma silhouette habillée me sied,
Elle est mon simple reflet.
Ok.

Arrêt prolongé devant Psyché.
Je précise l’analyse.
La peau présente quelques empreintes de vie,
Yo-yo et grossesses l’ont marquée de stries.
L’épiderme montre quelques tâches matures,
Soleil et maternité l’ont moucheté de pois.
La texture revêt quelques étoffes aléatoires,
Excès et sédentarité l’ont décorée de capitons.
Mon anatomie nue m’interroge,
Nous cherchons la conciliation.
En cours.

Évidemment, je n’ai plus 20 ans.
À cet âge, mon corps était « parfait ».
Une évidence pour les autres, une idiotie pour moi.
Inconscience du regard, méfiance des avis, croyances erronées,
Je me détestais.
Errements, mal-être, complexes,
J’étais complètement à côté.
Pure folie.

À quasiment 30 ans, mon corps s’est transformé.
Il a accueilli des graines de vie,
S’est déformé, agrandi, remis.

C’est le moment où il s’est réellement manifesté.
Dans la fulgurance de ce qu’il vivait.
Je l’ai regardé,
S’étirer, souffrir, cicatriser.
Sans vraiment être son amie.

À pratiquement 40 ans, j’aspire à m’aimer plus sereinement.
J’accepte les approximations, imperfections, altérations,
J’intègre la nécessité de bouger, de danser, de me nourrir,
Je ressens mon corps comme un outil, un vecteur, un véhicule,
Je sais qu’il me permet de me mouvoir, d’agir et d’exister,
Il est,
Le réceptacle de ce que je suis,
L’expression de mon intimité.

Je raconte ici une histoire d’appréciation,
Un chemin d’incarnation,
Une image extérieure pas toujours 
Conforme à ce qui se trame à l’intérieur,
Une émanation du dehors pas toujours identique 
Au ressenti du dedans,
Une quête d’équilibre et de rayonnement.

Le corps.
Son corps.

On a toute une vie pour,
L’habiter respectueusement,
L’habiller joyeusement,
Le choyer consciemment,
Le regarder chaleureusement,
L’apprécier inconditionnellement,

L’aimer follement.
Et s’aimer follement.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Nach - Je suis moi

https://youtu.be/VLxD3pZY4eY
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Beau comme la terre qui bruisse.
Des éclats de voix surgissent.
D’où vient ce cri pénétrant.
Qui m’habite et me tourmente.
Cette sensation étrange.

J’ai sonné le glas. De tous ces tracas.
Énergie apocalyptique transformée en magique.
Il est où le gars ? La décadence dans la danse.

Connectée à l’étroitesse.
La vision de près m’excite.
Il n’est pas dit qu’on a tôt fait
De digérer ses forfaits.
L’éclat danse devant moi.
J’y ai mis ma foi.
J’exulte de compassion, de chagrin et de raison.
Mon rêve est là.
J’y cours. J’y suis.

Aujourd’hui, c’est fini.
Plus d’incompris.
Passer le présent.
Des origines d’antan.
Elle est où la mer ? Et la Reine d’Angleterre ?

J’ai sonné le glas. De tous ces traquas.
Énergie apocalyptique transformée en magique.
Il est où le gars ?
La décadence dans la danse.

La compromission dans l’action.
La sérénité dans la malice.
Et l’absolue beauté dans les abysses.
Le noir est lumière. Il éclaire.
L’interconnexion devient légion.
Comme ma maison.

Aux adeptes du « Moins mais mieux »,
Je vous invite à découvrir,
Le nuancé,
« Mieux, donc moins ».

En s’abandonnant à ses vibrations,
En suivant ses inspirations,
En accueillant son étincelle, 
On fait le tri sélectif,
On lâche les vieux réflexes,
On retire son fond de teint.

Naturellement il devient accessoire,
De s’habiller de falbalas,
De s’entourer de quantités de trucs,
D’écouter les non-sens en boucle,
De supporter des tonnes de styles,
De s’éparpiller à volonté.

On va droit au but,
« Au mieux » pour soi,
Donc « au moins »,
À l’économie.

Si on fait,
On fait,
Pas à moitié.
Si on est,
On est,
Pas qu’un peu.

On remplace les besoins par l’envie,
On troque les moyens par l’élan,
On transforme l’effort en puissance,
On permute le temps par l’instant,
On sublime l’inconsistance par l’essence,
On colore le tout par l’amour.

Si on vit,
On vit,
Pas qu’un bout,
On vit tout,
Et tout devient joli.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Grand corps malade - Espoir adapté

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Derek - Nothing

 Sabine Rainard - Tous droits réservés

https://youtu.be/NuxAXG6aQCM
https://youtu.be/mQjHcDk0VeM
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L’âme
agit
Qu’est-ce que j’attends pour vivre  
selon les vœux de mon âme qui crie, qui 
chante, qui danse ? 
La magie réside dans le mouvement de la 
matière et l’impermanence  
du temps.
Chère lumineuse, merci pour  
ta liberté et ton éclat vibrant.
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« La vie c’est comme une boîte de chocolats, 
On ne sait jamais sur quoi on va tomber »,
Comme une mélodie oubliée, 
Cette phrase est venue chanter un matin, 
Il y a peu de temps.
Elle prend tout son sens. Aujourd’hui, 
Au regard de ce que je vis.

Disons que si l’on définit là où l’on veut aller,
En posant des intentions claires,
Et en incarnant pleinement ses pensées, 
La vie nous offre des expériences, des synchronicités, 
Des cadeaux sous la forme qui lui semble 
La plus appropriée à ce que nous sommes.
À nous de les accueillir, de les vivre et de les transformer.
À nous de nous laisser guider et surprendre,
En profitant du voyage.

Ma vie est magique.
Lorsque je me réveille le matin, je ne sais jamais 
Quelles surprises vont faire irruption,
Quelles rencontres vont apparaître, 
Quelles aventures vont m’étonner.

Vendredi soir par exemple, j’emmène mes enfants
Chez le dentiste. J’en profite pour annuler 
Mon rdv de mardi, car je pars avec un ami.
La secrétaire planifie une prochaine entrevue en octobre ! 
Décalage de 6 mois. Cela ne m’arrange pas. C’est comme ça. 
Les deux consultations de mes enfants s’enchaînent.
Le dentiste est ravi lorsqu’il s’aperçoit qu’il termine à l’heure, 
Prêt à accueillir son dernier patient. Je paie, il est 18h33. 
La secrétaire et le dentiste s’impatientent. 
Je lance : « Si votre patient n’arrive pas, ça va être à moi ! ». 
Ils échangent un regard et oui, c’est à moi !!! Youpi.
Le patient n’est jamais venu et j’ai annulé le rdv d’octobre.

Ma vie est merveilleuse.
Lorsque j’émets une intention et que j’y crois vraiment, 
Mon vœu se réalise. Quasiment tout ce à quoi je pense 
Se concrétise et tout ce qui attire mon attention, 
M’amène au bon endroit.

Je pars en excursion à Sintra, près de Lisbonne 
Avec mes enfants. À la sortie du train encombré, 
J’évalue rapidement la file d’attente du bus à 2h
Pour se rendre sur les lieux à visiter. Un tuk-tuk passe. 
En une fraction de seconde, je le hèle. Je sais qu’il y aura foule 
Pour le retour le soir. Mes enfants me demandent comment 
On va rentrer. Je leur dis que nous rentrerons en voiture.
Au guichet du château, en début d’après-midi, j’interviens 
Spontanément dans la conversation d’un couple devant nous. 
Ils sont Suisses, ils ont deux enfants du même âge que les miens 
Et sont perdus. Je sais les guider, nous visitons ensemble, 
Ils ont une voiture et nous propose de nous déposer à la gare !

Ma vie est stupéfiante.
Lorsque j’ai un besoin essentiel pour aller vers ma réalisation, 
Je reçois bien plus que de l’aide. Comme si tout était préparé 
Et organisé pour le meilleur pour moi.

Je m’apprête à liquider ma société afin d’enfin 
Réaliser mes rêves. Un certain nombre d’étapes 
À traverser avant de recevoir le pass liberté. 
On me dit que la société doit être mise en demeure. 
Ah bon ? Comment me procurer un tel document ? Magistral. 
L’URSAFF a décrété que je lui devais des cotisations 
(alors que l’ensemble des versements a bien été effectué)
Et m’a envoyé un recommandé, 
Qui contient une Mise en demeure !

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Clara Luciani - La baie

https://youtu.be/E9XLDx4-GRg
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Ma vie est étonnante.
Lorsque je vis sans attente, le déroulement 
Des évènements est fluide, chaque chose s’imbrique 
Afin de me permettre de surfer sur la vague sans effort.

Je pense de plus en plus fréquemment à vivre à Paris. 
J’ai envie d’y séjourner un long moment. 
Je vais par hasard dérouler les actualités de Facebook 
(ce que je ne fais presque jamais) 
Et je vois apparaître la proposition d’amis 
De garder leur chat et d’arroser leurs plantes 
Pendant leur voyage de 2 semaines. Extra !! 
Appartement génial, localisation top, 
Vie parisienne enthousiasmante !

Ma vie est parfaite.
Lorsque j’aligne mes pensées avec mon cœur, 
L’intention que je pose me mène dans la bonne direction, 
Et me permet de recevoir les bonnes informations.

Pourquoi ma vie est passée de routinière, 
Sans jus, sans joie, rébarbative et sans éclat,
À inattendue, étonnante, joyeuse, lumineuse et magique ?

Parce que je suis devenue magicienne.
Parce que j’ai enfin compris 
Que c’est moi qui crée ma vie,
Parce que j’ai enfin admis que mes ressentis 
Sont mon plus fiable GPS,
Parce que j’ai enfin intégré que cultiver 

Des pensées ouvertes, pétillantes, vivantes,
Booste l’ouverture, la pétillance,
Et l’en-vie dans ma vie.
Parce que j’attire ce que j’émane,
Parce que j’ai enfin alimenté ces infimes braises
Qui rougeoyaient en moi,
Jusqu’à l’arrivée des flammes,
Et que je crois bien avoir désormais un feu de joie !

J’expérimente mon feu - intérieur -.
J’ai toujours eu peur du feu.
Etonnamment - ou pas -.
Et finalement autant de moi.

Nous sommes les magiciens de nos vies !
Ce à quoi nous rêvons, apparaît.
Ce à quoi nous croyons, se concrétise.
Que nos pensées soient inconscientes ou conscientes, 
Sombres ou lumineuses,
Étriquées ou étendues, basiques ou ambitieuses, 
La vie nous donne ce que nous lui demandons.
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Voici l’histoire secrète,
De l’arrivée des bébés et des idées,
Des cigognes et des clichés.
De cette figure libre,
Qui fait rêver.

Deux grossesses,
Deux accouchements,
Sans péridurale.
Une conjugaison de détails,
Un non-choix,
Des râles.

Des tonnes de projets,
De conseils créatifs,
Sans geste médical.
Une conjonction d’inspirations,
Un postulat,
De la joie.

Et si on parlait de naissance ?
Créer et faire naître,
Une vision, un dessein, un objet,
Sans langue de bois ou de blabla,
La réalité dans sa vérité,
Ni crue, ni édulcorée, ni fantasmée.
Juste les faits.

On parle des gens parvenus, des succès,
On voit rarement les êtres qui s’éveillent, les essais.
On oublie les balbutiements,
Les premiers pas maladroits,
Les « j’y vais », « j’y vais pas »,
On montre uniquement le résultat.

Que s’est-il passé avant ?
L’envie, l’intuition, la créativité,
L’émergence de l’idée avant sa maturité.
Et pendant ?
Les frétillements originels, la préparation silencieuse, 
La genèse des jets,
L’expansion du mouvement avant sa poussée.

On parle peu de la croissance intérieure,
De l’accouchement en soi,
Du fait de donner vie,
De mettre au monde,
Une part non exprimée jusqu’alors,
Qui se préparait à émerger,
Qui se peaufinait,
Ou s’impatientait.

On aime à dire que c’est dur,
Qu’il y a des contre-indications,
Des complications.
Dilatation, expulsion, délivrance,
On manifeste dans la souffrance.

Pourtant le processus est naturel,
Un expire usuel,
Si on l’accueille comme tel.
Le travail de création,
Est un éternel recommencement,
Conception, maturation, développement,
On prend le chemin de l’inspire souvent.

À bien y regarder, on passe notre vie à donner vie,
À un enfant, un rêve, un projet.
Dans la fluidité et la douceur,
Si on libère le flux de l’énergie.
Dans la résistance et la douleur,
Si on contracte le courant de la vitalité.

De la graine à la fleur épanouie,
Finalement tout est lié
À notre aptitude à nous laisser traverser,
Et à laisser aller.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Gorillaz - Dare

https://youtu.be/uAOR6ib95kQ
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Inspire le rythme du temps,
Pas à pas,
Lentement.

Inspire la vibration du vent,
Souffle après souffle,
Goulûment.

Inspire l’onde des champs,
Sillon après sillon,
Profondément.

Expire la décadence des gens,
Marche après marche,
Cruellement.

Expire l’éclat des ressentiments,
Claque après claque,
Trop souvent.

Expire la chute du chant,
Figure après figure,
Obstinément.

Respire les rêves des enfants,
Nuage après nuage,
Tendrement.

Respire les effluves des amants,
Râle après râle,
Soupirants.

Respire les êtres scintillants,
Poussière après poussière,
Divinement.

Qu’il est doux le bien veillant,
Lorsqu’il inspire le vivant.

Lorsque je rêve,
Je vibre.
Lorsque je rêve,
Je vis.
Lorsque je rêve,
J’y crois.

Lorsque je rêve,
Souvent,
Lorsque je rêve,
Tout le temps,
Lorsque je rêve,
Intensément,
Tout se réalise.

Alors je continue.
À me faire mon cinéma,
Car au-delà du plaisir,
Il y a du résultat.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Polo & Pan – Canopée

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Portico Quartet – Pompidou

 Sabine Rainard - Tous droits réservés

https://youtu.be/_om0W6xzQd8
https://youtu.be/cS_-pLQzKVE
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Il y a ce qu’on montre,
Et la réalité.
Ça peut paraître idyllique de loin,
Ça l’est beaucoup moins de près.

Il y a ce qu’on croit,
Et la vérité.
Ça peut sembler terrible,
Ce n’est qu’un reflet.

Il y a ce qu’on voit à la télévision,
Les filtres passent,
Plus proches de l’illusion que de la vision.

Il y a ce qu’on entend,
Et la véritable écoute,
L’un pourrait remettre l’autre en doute.

Il y a ce qu’on sent,
Au-delà de l’odeur,
Quand on respire la bonne humeur.

Il y a ce qu’on ressent,
En mettant out le raisonnement,
Quand apparaît un sentiment.

Il y a ce qu’on touche,
Du bout du doigt,
Quand on tend vers la vérité. 

Il y a ce qu’on goûte,
L’exquise saveur,
Quand on tente d’expérimenter.

Il y a ce qu’on vibre,
À l’intérieur,
Tout au fond du cœur.

Inconscience, imposture et violence,
N’ont pas leur place,
Lorsqu’on est authentiquement vivant.

Il y a ce qu’on voit,
Et ce qui est.
Il y a l’essentiel,
Ce qui donne du sens et des ailes.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Tahity Boy and the Palmtree Family
Low Life

https://youtu.be/cS_-pLQzKVE
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J’ai tellement cherché sans savoir où aller.
J’ai tellement pleuré sans pouvoir par-donner.
J’ai tellement vu, tu, entendu.
Tellement su, dû, vécu.

Je suis morte à plusieurs reprises,
Pour recommencer.
Déflorer.
Sublimer.

J’aurais tellement aimé,
Être cette femme sage, docile, facile.
À vivre.
À guérir.
À suivre.

J’aurais tellement rêvé,
Respirer une vie simple, sobre, basique.
Avancer.
Profiter.
Aimer.

Mon âme a choisi un autre chemin,
Celui de l’or qu’on obtient.
Expérimenter.
Labourer.
Semer.

Chanson qui résonne avec les mots  
de mon cœur :
Camélia Jordana – C’est moi

https://youtu.be/tGkw1VSUlfo
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Hypersensible,
Je suis,
Quand tu es,
À fleur de peau,
Parce qu’il est,
Cœur tendre,
Nous sommes,
Vulnérables,
Alors vous êtes,
Réceptifs,
Tandis qu’ils sont,
Émotifs.

D’où vient ce sentiment profond,
Quasiment constant,
D’être inadapté,
Inapproprié,
Non conforme,
Au système environnant ?

D’où vient cette intense énergie,
Quasiment quotidienne,
Qui zigzague,
Tantôt indomptable, surexcitée,
Tantôt affable, policée ?

D’où vient cette manière d’être,
Quasiment écartelée,
Entre volubile silencieux,
Exubérant réservé,
Et protecteur étouffé ?

Nous ne sommes pas secrètement déprimés,
Peut-être juste visités par l’émotivité ?

Nous ne sommes pas foncièrement désaxés,
Peut-être juste câblés avec singularité ?

Nous ne sommes pas précisément éparpillés,
Peut-être juste connectés à la curiosité ?

Nous ne sommes pas spécialement timbrés,
Peut-être juste animés par la créativité ?

Du temps,
Beaucoup de temps coule,
Avant de,
S’habituer à ces bas en haut,
Et de transmuter ces mezzo forte.

Des années,
Beaucoup d’années passent,
Avant de,
Ne plus sourciller devant ces cascades de larmes,
Qui résonnent autant que ces rires en flammes.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
L (Raphaëlle Lannadère) – Tant pis
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J’inspire.
Les inspirés qui inspirent,
Inspirent l’inspiration.

On me souffle les mots,
Quand je m’assois,
Quand je marche,
Quand je passe l’aspirateur,
Quand je jardine,
Quand je danse.

L’inspiration jaillit dans le mouvement,
L’émotion émerge dans l’instant.

J’expire.
L’expiration porte l’ivresse,
Et l’exaltation de la justesse.

Un clavier,
Un crayon,
Un cahier,
Je pose les caractères,
Qui me traversent,
Comme le ferait un maître,
Énonçant une dictée.

Écrire est un rituel,
Une méditation,
Écrire est ma raison d’être,
Ma maison.

La plume court-circuite le mental,
Pour toucher en plein cœur,
Les sons de mes entrailles,
Qui choisissent leur heure.

Je joue.
Comme la muse s’amuse,
Et jongle avec les mots.

Des poèmes,
Des billets,
Des paroles,
J’annonce la couleur,
Qui m’habite,
Comme le ferait une clameur,
Insufflant son humeur véridique.

Joyeuse,
Profonde,
Sauvage,
Parfois triomphante,
Ma pensée naît intime,
Grandit publique,
Et s’élève universelle.

Elle est l’expression,
D’une intensité,
D’une vibration,
D’une envie,
D’être,
De transmettre,
Et d’exister.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Miniman - Le peintre et le poète
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Mon petit garçon malicieux,
Fait une remarque judicieuse,
En voyant un toboggan,
Qu’il a arpenté jeune enfant :

« Il me semblait immense lorsque j’avais 5 ans.
Maintenant il est tout riquiqui ».

Le mécanisme est le même,
Avec les rêves et les envies.
Ils nous semblent,
Bien trop grands,
Bien trop loin,
Bien trop hauts.

Alors qu’ils sont,
Finalement,
À « portée de main »,
À portée demain.

Inutile de se faire peur,
De freiner sa lancée,
Ou de taire son impulsion,
Car sur l’échelle des perceptions,
On est souvent dans l’illusion.

À quelques mois,
Quelques centimètres,
Quelques autorisations,
Près !
Tout est facile d’accès.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Son Lux – Easy

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Kazy Lambist Remix - Profite

Les jours où je ne danse pas,
Je suis triste.

Les jours où je ne chante pas,
Je suis vide.

Les jours où je ne me souris pas dans la glace,
Je suis fade.

Les jours où je ne savoure pas,
Je suis apathique.

Les jours où je ne rêve pas,
Je suis morne.

Les jours où je ne crée pas,
J’étouffe.

Les jours où je ne sors pas,
Je m’encroûte.

Les jours où je n’aime pas,
J’ai le blues.

Parce que,
Le mouvement m’éveille,
Le son me nourrit,
Le beau me réjouit,
La gourmandise me ravit,
Les songes me portent,
La créativité m’énergise,
L’air m’oxygène,
L’amour me comble.

Je tente de réduire les jours où...
J’oublie de vivre,
Comme un enfant,
Sans attente,
Curieux,
Émerveillé,
En joie,
Confiant,
Pétillant,
EN VIE.

 Sabine Rainard - Tous droits réservés
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Vibra-
tions 
du 
cœur
Ma nature profonde est l’amour.
Mon cœur s’ouvre.
J’entends sa voix.
Dans sa plus simple expression.
Je suis son murmure sans restriction.
Pas après pas.
J’ouvre la voie.
J’aime tout de moi.
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On part du principe,
Qu’il n’y a pas de place pour tout le monde,
Que certains « ont » et d’autres pas,
Que la force permet de survivre dans ce monde ici bas.

Si on se trompait ?
Si ce n’était pas ça ?
Si on avait tous une place de choix ?
Si on arrêtait d’aller contre, pour tendre vers ?
Si on stoppait la bataille, pour créer l’harmonie ?

J’ai vécu ce passage,
LE passage.

Du « contre » au « avec »,
De l’armure au cœur,
Du labeur au plaisir.

Ce n’est pas une douce rêverie,
Un idéal de Noël,
Un point inaccessible.

C’est juste arrêter de se battre,
Et faire un choix.
Celui de l’amour plutôt que la peur.
Celui de la lumière plutôt que l’ombre.
Celui de l’aisance plutôt que la résistance.
Celui de s’accueillir comme on est, 
Plutôt que l’image qu’on a de soi.
Celui d’accueillir l’autre tel qu’il est, 
Plutôt que ce qu’on voudrait qu’il soit.

Juste changer de regard,
Se laisser porter par le silence et la bienveillance,
Juste observer ce qui semble rien, peu ou pas assez,
Et le transformer en riche, précieux, à volonté.

Juste parce qu’on est en vie,
Et que ça n’a pas de prix.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Sufjan Stevens – Mystery of Love

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Maxenss– Merci

Écouter la vie qui danse.
Cette essence douce qui chante.

Ce clair-obscur,
Qui range les caprices et l’amertume,
Qui éclaire le ciel de plumes.

Merci.

L’ombre décline,
Après avoir vu culminer,
La maturation,
La transformation,
Et l’éclosion.

Cette année aura permis d’arriver à soi.

Merci.

Nous sommes douceur.
Nous sommes éclat.
Nous sommes là.
Merci à vous de me lire.
Merci à vous de me sourire.
Merci à vous d’être là.
Vous êtes douceur.
Vous êtes éclat.

La nouvelle année sonne son heure.
Merci du fond du cœur.
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Combien de jours,
A-t-on passé à sublimer,
Les nuits qu’on a traversées à pleurer ?

Combien de mois,
A-t-on passés à redorer,
Les talents qu’on s’est évertué à déprécier ?

Combien d’années,
A-t-on passées à réconcilier,
Les facettes qu’on s’est échiné à morceler ?

L’éternel recommencement,
De la mélancolie qu’on dissout,
Qui revient par un autre bout.

On est malmené,
Ça secoue.
On meurt d’envie d’arrêter,
Ça bout.

Peut-être ai-je la propension,
À aimer ce qui est clean ?
Peut-être ai-je l’illusion,
De vouloir que ça brille ?

Je rêve d’une vie sans aliénation,
Sans discorde, sans condition.
Une balade joyeuse sans compromission,
Sans « dette », sans effusion.

Une symphonie,
Où ce qui s’est produit n’a plus lieu d’exister,
Où ce qui se présente est une opportunité,
Où ce qui est à venir sent bon la légèreté.

Chanson qui résonne avec les mots  
de mon cœur :
Henri Salvador - J’ai tant rêvé
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J’aimerais bien savoir,
Qui délivre les permis,
Ici ?

Le permis de nuire,
Par exemple,
Est remis,
Selon quels critères,
Et à qui ?

Car,
Des amateurs,
Des professionnels,
On en rencontre d’exceptionnels.
Ils croient sûrement,
Qu’il est nécessaire de « piquer »,
Pour se sentir exister.

Alors,
On peut être,
Patient,
Détaché,
Compréhensif,
On peut
Sourire bêtement,
Tracer sa route,

Lorsque la volonté de certains,
Est clairement de nuire,
À répétition,
On peut aussi finir par dire « Stop ».

Ras-le-bol des enquiquineurs,
Qui passent leur temps,
À pourrir les gens,
Sous prétexte qu’ils ne sont pas contents.

Qu’est-ce qui peut justifier,
Un comportement détestable ?
Nuire peut-il être,
Un leitmotiv ?

J’ai remarqué qu’il y a différents profils,
Selon différentes fréquences.

Les plus faux-culs,
Conservent leur hargne,
Bien au chaud,
Et la déversent en masse tous les 6 mois.

Les plus méprisants,
Prennent les autres de haut,
À peu près tout le temps.

Les plus souffrants,
Libèrent leur flot,
Une fois de temps en temps.

Être triathlète en,
Malveillance, maladresse et arrogance,
Est-ce une tendance ?

Prendre les gens,
Sans cesse pour des cons,
Est-ce nourrissant ?

Trouver une bonne excuse,
Pour justifier sa conduite,
Est-ce rassurant ?

Il paraît que l’on reçoit,
Par effet miroir,
Ce que l’on émet.
Oui et non.
Oui, car on réceptionne,
Comme un boomerang,
Ce que l’on a envoyé.
Non, car il semble parfois,
Qu’avec certains êtres,
Peu importe l’émission,
Toujours identique sera la réception.

J’ai même l’impression,
Que l’amour inconditionnel,
Ne pourra pas contenir,
Cette somme de fiel intentionnel.

Si au moins,
Il existait,
Un permis à points.
On pourrait dire,
Qu’après 12 attaques,
Il y a échec et mat !

Bon, allez,
Mettons en place,
Un permis de chérir,
Qui inviterait à aimer,
Autant les enfants, les ex et les chiens,
Que les belles-mères, les boss et les lémuriens,
Car la colère et l’aigreur n’avancent à rien.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Monolink & Acid Pauli - The End
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Amour du soir,
Bonsoir.
Quand une main invisible,
Me frôle.

Quand un souffle subtil,
M’épaule.

Quand un songe viril,
M’enrôle.

Je sens la joie monter,
Je sens la vie s’animer,
Je sens la foi œuvrer.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Sia - Breathe me

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur : parce que je m’aime !
Her’s - Cool with you

Ce que je suis,
Est ce que j’ai de plus précieux.

Créer,
Danser,
Chanter est sacré.

Tout ce qui m’habite,
L’est.

Comme Alice,
Je suis la joie,
Je suis la malice,
Je suis magique.

Je dépose les larmes et les armes,
Je remise l’armure et l’habit de combattante,
J’abandonne la survie.

J’accueille mon cœur et ses couleurs,
Je laisse s’ouvrir et se déployer mes ailes luminescentes,
J’active la vie.

Je ne cherche plus à savoir,
À comprendre,
Je laisse venir,
Me surprendre.

Dans un bruissement...
Je suis.

 Sabine Rainard - Tous droits réservés
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Que fait-on de ces signes communs,
Indices précieux,
Pas du tout capricieux,
Que le corps nous envoie judicieusement ?

Écoute-t-on ces signaux vitaux,
Langages intuitifs,
Loin des codes verbaux classiques,
Que la voix exprime avec répartie ?

Le corps,
Notre conseiller intime,
Guide et interprète hors-pair,
A toutes les informations bien avant le mental.

En bonne enquêtrice,
Que dois-je comprendre,
Lorsque je passe quasiment toute la soirée,
Lors d’un rendez-vous galant avec un homme prévenant,
À croiser les bras et à clore chaque phrase par le mot «bref» ?

En parfaite investigatrice,
Que dois-je entendre,
Lorsqu’à deux reprises dans la journée,
Je tombe et m’égratigne des pieds à la tête ?

En excellente détective,
Que dois-je capter,
Lorsqu’en conduisant la chaleur monte,
Et mes membres tremblent crescendo,
Plus j’avance vers ma destination ?

S’arrête-t-on un instant,
Sur ces gestes, ces mots,
Ces sensations, ces ressentis,
Souvent plus qu’éloquents,
Sur ce que notre être pressent ?

Ouverture et fermeture relationnelles,
Énergie et fatigue émotionnelles,
Bonheurs et dangers imminents,
Notre corps sait tout,
Il nous informe et nous alerte à tout moment.

Alors, si le cœur nous en dit,
Donnons-lui du crédit.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Phoenix – If I ever feel better
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Et si nos prises de décisions et nos actions, 
Reposaient désormais sur une approche intuitive ? 
Si nos ressentis étaient tout simplement  
nos meilleurs guides ?

Il m’aura fallu traverser plus de trois décennies, 
Me sentir en mode « essorage à 2000 tours » 
Durant toutes ces années, 
Être ballottée entre mes envies profondes,
Et ce que les autres attendaient de moi, 
Pour qu’un éclair de lucidité me saisisse et m’habite.

Il aura fallu le crash de ma voiture 
pour qu’enfin je comprenne.

Je pense à cette petite voix…
L’évidence d’avoir été à contre-sens,
De cette puissance intérieure qui m’avait prévenue.

Cet accident, sans gravité, m’a beaucoup ébranlée. 
Outre le dépôt de plainte, la déclaration à l’assurance, 
La gestion de la réparation, 
J’ai longtemps essayé de comprendre le mécanisme. 

Pourquoi quasiment tous les jours,
J’entends des messages que je n’écoute pas ? 
Pourquoi je les suis davantage dans ma vie professionnelle,
Que dans les autres domaines ?

J’ai été élevée à aller contre mes désirs profonds. 
Lorsque j’exprimais un souhait, une idée ou une envie, 
Ils étaient balayés de la main, minimisés voire critiqués. 
Méthode imparable,
Pour se déconnecter de soi et de ses feelings. 
Pratique efficace pour couper un être de son essence,
Et de sa puissance divine.

Pourtant cette voix est en moi depuis toujours. 
Aussi loin que je me souvienne. 
Enfant, elle me donnait déjà des informations. 
J’ai regardé rétrospectivement les moments,
Où j’avais suivi mes idées, et je me suis aperçue,
Que les actions que j’avais mises en œuvre,
Étaient la plupart du temps couronnées de succès.

Et si je m’amusais à tester cette voix, 
À la suivre, à l’ignorer, à attendre, à anticiper ? 
Si je définissais une aire de jeux pour la découvrir,
L’apprivoiser et voir où elle peut m’emmener ?

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Chopin – Fantaisie impromptue
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Allez, faut bien le dire,
L’amour ne court pas les rues.

Enfin,
Oui et non.

L’amour est autant à portée de main,
Qu’il est loin.

Basique, commun, facile,
Il est juste là.

Hors-norme, sincère, sensible,
Il n’est pas si près.

Finalement, peut-être faut-il le qualifier ?

Spécifier,
Déterminer,
La qualité de la relation que l’on désire.

Lister,
Énumérer,
La densité du cadeau que l’on souhaite accueillir.

Définir,
Calibrer,
Le profil de l’homme que l’on rêve de voir venir.

Et se préparer aussi,
À recevoir,
À contenir,
À sublimer,
L’étincelante et nourrissante alchimie.

Je tâtonne,
Je précise,
Je magnétise,

Le souffle,
Les vibrations,
Et l’accord,

De celui qui arrivera,
Quand bon lui chantera,
Authentique d’âme, de cœur et de corps.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Diam’s - Jeune demoiselle recherche un mec mortel

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Gaël Faure - Traverser l’hiver

Comme un enfant trépigne  
pour avoir un jouet.
Comme une obsession devient intime passion.
Comme un mal de vivre emménage dans la maison.

Je le voulais !

Désespérément.
Passionnément.
Aveuglement.
Insolemment.

Je le voulais !

À n’attendre que lui.
À le projeter la nuit.
À crier Oui.

Je le voulais !

Comme un besoin.
Comme une nécessité.
Comme on ne peut pas s’en passer.

Jusqu’à ce que je le laisse filer.
Après tout, qu’allait-il m’apporter ?

Jusqu’à ce que je le laisse décider.
Si ça se trouve, il n’allait pas s’arrêter.

Jusqu’à que je le laisse venir.
Peut-être bien qu’il fera comme il le voudra.

L’amour est partout, il circule et court.
L’amour est partout, il jongle et joue.
L’amour comme on l’entend ne m’intéresse plus finalement.

Tout ça pour ça.
C’était vraiment pas la peine d’en faire un plat.

 Sabine Rainard - Tous droits réservés
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J’ai choisi de m’incarner
Auprès de vous, 
Et de vivre
Des expériences à vos côtés, 
Afin de devenir
Celle que je suis aujourd’hui.

Je retiendrai que les évènements 
Les plus douloureux de mon enfance,
Sont devenus des opportunités,
Et mes plus grandes souffrances,
Des blessures à transcender.

Vous avez certainement fait de votre mieux,
Avec ce qu’on vous avez donné et ce que vous aviez acquis.
Vous avez certainement commis des erreurs,
Plus par inconscience qu’en conscience. 

J’ai réussi à transformer la violence en bienveillance,
Le manque de respect en empathie, l’humiliation en amour.
Et je suis devenue une femme épanouie dans son corps, 
Joyeuse dans son coeur et heureuse dans sa vie.

Bien-sûr, je n’ai pas rencontré
Que des zones d’ombre autour de vous.
Il y a eu la lumière.
L’ouverture d’esprit et la curiosité,
L’ingéniosité et la créativité,
La culture artistique et littéraire,
La rigueur et l’organisation.

À mon tour,
J’ai accueilli et j’accompagne A & C,
Avec ce que j’ai été et surtout ce que je suis.
J’ai l’immense chance d’avoir des enfants extraordinaires.
Leur intelligence, gentillesse, créativité et grandeur d’âme,
M’éblouissent chaque jour.

Il est pour moi une évidence,
De respecter qui ils sont,
Avec le plus grand soin et la plus grande douceur. 
Ces chers êtres de lumière,
Qui nous éclairent à leur manière singulière.

Ma mission est de garnir leur « caisse à outils »,
Afin qu’ils soient équipés de belles valeurs,
Et d’une confiance en eux inébranlable.
De veiller à ce qu’ils soient nourris de belles choses,
Et d’un amour envers la vie remarquable. 

Je les suis, plus que je ne les éduque ou les dresse.
Je les écoute, plus que je ne les entends ou les blesse.
Je les entoure, plus que je ne les freine ou les rabaisse.
Et tout ça, avec beaucoup d’amour,
Un amour inconditionnel qui nourrit.

Il est formidable de constater qu’ils vivent,
D’autres expérimentations que celles que j’ai vécues.
Nous pouvons tous avancer, changer, évoluer,
Avec du courage et de l’audace.
Je vous souhaite de toujours trouver du sens,
À ce que vous entreprenez,
Et de la cohérence avec ce que vous vivez. 

Bonne continuation sur le chemin de l’évolution.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Anna Kova - Time has come
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Peu importe ce que les autres disent, 
pensent, font,
Je suis moi.

Peu importe ce que les autres rêvent, 
taisent, montrent,
Je suis moi.

Peu importe ce que les autres  
accueillent, comprennent, intègrent,
Je suis moi.
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Je me sens,
Comme une Madonna en sommeil,
Comme un Boeing 747 tentant de décoller dans un ascenseur,
Comme un prisonnier attendant sa permission.

En latence,
À l’étroit,
En quête d’altitude,
Je suis lasse de cette solitude.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Ibrahim Maalouf- Red & Black Light

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Yann Tiersen - Porz Goret

Je pulse...
État préliminaire à l’éclosion.
Ces germes de chatouilles,
Réveillent des cellules en sommeil,
Amorcent l’éveil,
Annoncent la montée universelle.
Commencer à respirer. À être tout simplement.

J’instille...
Révolution renversante au-dedans.
Festival de Cannes hors champ.
Entre tapis rouge, marches et robes.
Lumière aussi.
Glamour évidemment.
Je croise le cœur de mon être.

J’effleure...
Encore dans l’ombre.
La jeune pousse sort de terre.

Délicatement, secrètement, subrepticement.
Seuls les regards les plus vifs peuvent la remarquer.
Seules les âmes les plus sensibles peuvent la capter.
Seuls les cœurs les plus ouverts peuvent la respirer.

Je vibre...
La femme.
Dans tout ce qu’elle est,
Suave, généreuse, charnelle, sensuelle.
Dans tout ce qu’elle a,
Sève, pulpe, chair, sang.
Dans tout ce qu’elle émane,
Séduction, magnétisme, fluide, esprit.
Dans tout ce qu’elle veut,
Joie, paix, amour, rayonnement.

J’éclate...
Jaillir, apparaître, surprendre.
S’ouvrir, déplier, fendre.
Croître, grandir, étendre.
Déployer, monter, détendre.
S’épanouir, fleurir, répandre.
Offrir au grand jour ce qui est tapi dans l’obscurité.

 Sabine Rainard - Tous droits réservés
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J’ai longtemps confondu,
Faire et être.
Peut-être car j’ai intégré,
Dès mon plus jeune âge,
Que faire était,
La seule manière,
D’être dans la vie ?

Comme je faisais,
Ce que l’on attendait de moi,
J’étais,
Ce que l’on attendait de moi.

Comme je devais faire,
Ce que l’on attendait,
De moi,
Pour être,
Ce que l’on attendait,
Que je sois.

J’en ai fait beaucoup,
Souvent trop,
Parce que ça ne suffisait jamais,
Pour être pleinement,
Celle que je devais être.

Alors,
J’ai couru.
Après le temps,
Après la reconnaissance,
Après l’argent,
Après l’amour,
Après moi,
Finalement.

Malgré mon endurance,
Ma ténacité,
Mon acharnement,
Ma créativité,
Ma presque perversité,
J’ai pas réussi.

J’ai failli en crever,
Mais j’ai pas réussi.

J’ai pas réussi,
À être celle,
Que vous attendiez que je sois.
Ou celle que j’ai cru,
Que vous attendiez que je sois.

Alors, tant pis,
Je dirais même « merde »,
Je suis comme je suis,
En vie,
Là, devant vous,
C’est déjà ça.

Et si,
Ce que j’ai cru être la pire des choses,
Moi,
Était la meilleure ?

Et si,
J’avais pas à faire quoi que ce soit,
Pour être qui que ce soit ?

Et si,
Juste en étant là,
J’étais moi ?

Et si,
En étant moi,
Je faisais ce que je suis ?

Et si,
En étant moi,
Je vivais de ce que je suis ?

Fini les « Et si ? ».

En étant là,
Je suis.

Basta.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
 Jorja Smith – The one
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Comme je n’ai plus rien à perdre  
et à gagner,
J’offre tout.
Comme je n’ai plus rien à cacher et à montrer,
Je peux tout.
Comme je n’ai plus rien à taire et à dire,
J’exprime tout.

Comme j’ai juste à être,
Je suis,
Tout(es).

Toutes celles qui se réveillent à peine,
Toutes celles qui osent apparaître,
Toutes celles qui s’incarnent,
Je vous accueille,
Comme vous venez,
Je vous aime,
Comme vous êtes.

À toutes les femmes,
Divines,
Vous êtes.

Chanson qui résonne avec les mots  
de mon cœur :
Jeanne Moreau - Je suis vous qui m’écoutez
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* Certains me considèrent comme maman.
Et tes enfants ?

Oui, mes enfants.
Ils sont déjà grands.  
Pleins de vie, inventifs, équilibrés je l’espère.
Ils découvrent ce qui les inspire, 
Expérimentent leur voix, dessinent leur vie.

Et moi, là-dedans ?

Je suis guide.
Un accompagnant qui indique un chemin, 
Qui trace des limites, 
Qui montre des outils,  
Qui envoie beaucoup d’amour, qui écoute,
Et accueille avec une bienveillance infinie, 
(la plupart du temps !).

* Certains me conçoivent femme d’affaires.
Et ton business ?

Oui, mon business.
Il est à la fois balbutiant et florissant. 
Atypique, fée main, en expansion je l’espère.
Bien au-delà du savoir-faire, il se crée, s’affine et s’épure,
Pour devenir l’expression d’un savoir-être authentique.

Et moi, là-dedans ?

Je suis exploratrice. Une aventurière joyeuse qui découvre 
Le monde et son monde, qui s’en imprègne, qui s’élance, qui chute, 
Qui tente de décrypter les codes pour mieux les transmuter, 
Et semer quelques graines douces et singulières, 
(la majorité du temps !).

* Certains me ressentent artiste.
Et ta vie artistique ?

Oui, ma vie artistique.
Elle est portée par mon âme, qui s’impatiente, qui m’encourage 
À suivre les volontés de mon cœur, qui guette les opportunités,Chanson qui résonne avec les mots  

de mon cœur :
Ariane Moffatt - Je veux tout

De pouvoir prendre la main et vivre à mon plus haut potentiel, 
Devenir enfin pleinement moi-même je l’espère.

Et moi, là-dedans ?

Je suis éclaireuse.
Une créative exaltée qui sent l’appel de son cœur 
Et de sa tête à écrire dans l’union,
Qui s’incarne dans la vérité du mouvement, qui s’engage 
À transmettre ce qu’elle est par tous les modes à sa portée, 
Qui se déplie, se déploie et tente de s’envoler.

* Certains m’imaginent amante.
Et ta vie amoureuse ?

Oui, ma vie amoureuse.
Elle est à la fois visible et invisible. 
Naissante, expérimentale, en croissance je l’espère.
Après des mois d’exil, elle s’éveille tranquillement, fait poindre 
Quelques surprises et désagréments, elle est initiatrice, 
Elle allume et démêle des fils incandescents.

Et moi, là-dedans ?

Je suis impératrice.
Un être fort et sensible qui règne sur son empire intérieur, 
Qui tend son cœur et ouvre son corps quand il l’entend,
(de plus en plus fréquemment !).

* Est-ce que certains me perçoivent comme un tout ?
Une maman en garde alternée avec une working-girl, 
En résidence avec une artiste,
En transition avec une bombe de femme.

Car moi là-dedans,
Je suis Lumineuse.
Une femme aux multiples facettes unies, épanouies,
Qui tend à répandre une onde d’amour universel,
(de plus en plus souvent !).
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J’écris sur ce qui me traverse,
À l’intérieur jusqu’au fond du cœur,
Qui a trait à la valeur.
À ce que je veux,
À ce que je vaux,
À ce que je mérite.

Ce que l’on vit se situe juste au niveau,
De la volonté que l’on manifeste,
De la valeur que l’on se donne,
De l’estime que l’on se porte.
Parfois, juste en-dessous,
Rarement au-dessus.

Un job rasoir et peu épanouissant depuis 5 ans ?
Peut-être juste parce qu’on a le sentiment 
De ne pouvoir prétendre à mieux ?

Une vie de couple routinière 
Et peu nourrissante depuis 10 ans ?
Peut-être juste parce qu’on ne s’aime pas suffisamment 
Pour être aimé mieux ?

Des rêves jetés aux oubliettes depuis des années ?
Peut-être juste parce qu’on a cru 
Qu’ils étaient trop grands pour nous ?

Depuis combien de temps a-t-on positionné le curseur,
Qui définit notre valeur,
Bien souvent erronée ?

Depuis loin, c’est certain.
On nous a éduqués à conjuguer,
« Je ne vaux rien »,
«  Tu es une tête de linotte »,
« On y arrivera jamais »,
« Vous êtes des moins que rien »,
« Nous sommes bêtes »,
« Ils sont bons à rien ».

Chanson qui résonne avec les mots  
de mon cœur :
Angus & Julia Stone – For you

Et qui nous appris,
À nous aimer pour ce que l’on est,
À accueillir ce cadeau sans le refuser,
À passer de « ça ira bien »,
À « cela me convient ».

Reste à prendre conscience,
De la valeur inestimable de notre personne.
Reste à réhabiliter,
La portée de l’être que nous sommes.
Reste à infuser,
Qu’évaluer l’irremplaçable ne sert à rien.

Ne vous limitez pas à peu,
Ayez l’audace de tout vouloir,
Et de voir en géant.

Vous n’avez pas de prix,
Aimez-vous à la folie,
Soyez la star de votre galaxie.

Ne vous contentez pas de rien,
Vous valez mieux que mieux,
Soyez ambitieux autant que vous êtes précieux.

Et si pouvez profiter de l’été,
Pour vous embrasser,
Ou plus si affinités,
Alors tout est pour le mieux !
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Des sourires,
J’en ai fait beaucoup.
Des rôles,
Joué surtout.

Des vérités,
J’en ai dit peu.
Des aveux,
Pas très nombreux.

Des larmes,
J’en ai pleuré à foison.
Des drames,
Vécu plus que de raison.

Des histoires,
J’en ai raconté d’extra.
Des sincères,
Pas tant que ça.

Des deuils,
J’en ai traversé souvent,
Des rêves,
Esquivé tout le temps.

Mon cœur,
Je l’ai muré longtemps.
Mon âme,
Tue à chaque instant.

Le bonheur,
Pas passé par chez moi.
L’apaisement,
J’ connaissais pas.

Jusqu’à…
L’autorisation.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Doctor Rockit - Café de Flore

M’autoriser à être.

Ni moins, ni mieux,
Ni elles, ni eux,
Ni laide, ni belle,
Ni cruche, ni rebelle,
Ni désirable, ni pucelle,
Ni jeune, ni vieille,
Ni fausse, ni vraie.

Être,
Tout à la fois,
Multifacettes,
Parfaitement imparfaite.

Être,
Là où je ne m’attends pas,
Où seul vibre,
Le cœur de ma voix.

Être,
Avant toute chose,
Et avant tout,
Libre de tout.
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J’aimerais bien connaître un être,
Fait uniquement de lumière,
Le moine bouddhiste, oui.
Et encore…

Quant à nous autres,
Le monde de l’ombre,
Habitons,
En sortir,
Rêvons,
Lui apporter clarté,
Pouvons.

Mise en lumière,
Face perceptible, plutôt sensible,
Éclairage du soir jusqu’à l’aurore.
Mise en lumière,
Côté pile, hyper subtile,
Perspective habile du sombre d’or.

Chanson qui résonne avec les mots  
de mon cœur :
Sophie Hunger – Le vent nous portera
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Traverser un petit coup de mou,
Ne signifie pas être à genoux.

Je me choisis.

Ils aimeraient,
Me voir tomber,
Ils rêvent,
De me voir sombrer.

Je me choisis.

Ils attendent le faux-pas,
Mais il ne vient pas.
Dommage.
Ils ne comprennent pas qui je suis,
Ne m’ont sûrement jamais rencontrée.
Tant pis.

Je tiens le rôle de l’OVNI,
De la brebis galeuse,
De la bête à abattre,
Je ne fais pas partie du clan,
Depuis si longtemps.

Je me choisis.

Ils aimeraient,
Me faire frémir,
Ils rêvent,
De me voir reculer.

Je me choisis.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Oren Lavie & Vanessa Paradis 
– Did you really say no

Si vous croyez que ces interférences,
Vont me disqualifier.
Si vous croyez que vos manigances,
Vont me discréditer,
Vous vous trompez.
Inutile de créer des évènements,
Ils ne seront pas impactants.

Je ne vis ni avec Pierre,
Ni avec Paul, ni avec Jacques.
Je vis avec moi,
En moi,
Et je me choisis moi.

Je choisis,
Mon audace,
Mon énergie,
Mon grain de folie.

Je choisis,
Mon sourire,
Ma créativité,
Ma liberté de ton,
Ma joie de vivre.

Je me choisis.
Car je suis,
Ce qu’il m’est arrivé de mieux dans la vie.
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Depuis le temps que c’est là,
Bien planqué.
Depuis le temps que ça bout,
À déborder.
Depuis le temps que ça hurle,
À s’égosiller.

Faut que ça sorte,
Peu importe l’ordre ou la forme.
Que ça circule,
De manière libre et autonome.
Que la créativité prenne sa place,
Qu’elle bouscule ou qu’elle embrasse.

Ça fait un « putain » de bien,
De s’éclater,
De rire,
Et d’enfin respirer.

Allez, on lâche les chevaux,
On vit,
On joue,
On se ravit.

C’est parti.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Deluxe - Pony
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Ici. Là.
Je pose des intentions.
Je concentre mon attention.
Je suis là.
Je prends ma place ici bas.
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Entre trop et pas assez,
Finalement ça ne va jamais.

J’ai trop de temps, je m’ennuie.
Je cours tout le temps, je subis.

J’ai les enfants, j’étouffe.
Ils sont absents, je m’essouffle.

J’ai un job prenant, je rame.
J’ai pas d’emploi, je divague.

J’ai un mec, j’en bave.
J’ai pas d’homme, je peine.

J’ai un appartement, trop petit.
J’ai une maison, trop grande.

À quand l’harmonie dans sa vie ?

J’ai / J’ai pas…
Il semblerait qu’« avoir » engendre la division.
Si on essayait plutôt d’« être » car…
Je suis, 
Est une vérité unique et unie,
Sans contrepartie.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Tim Dup – Soleil noir

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur : 
Klo Pelgag – Au bonheur d’Edelweiss

Tôt ou tard,
Je créerai ce qui me plaît,
Sans jamais avoir peur.

Tôt ou tard,
J’allumerai la lumière,
Et verrai cet être merveilleux qui m’éclaire.

Tôt ou tard,
Je sortirai du sombre,
J’éclipserai le pâle à vif.

Tôt ou tard, 
Je briserai le grand miroir,
Qui m’empêchait de voir.

Tôt ou tard, 
J’accueillerai ma mission,
J’en ferai ma maison.

Tôt ou tard,
Je serai ici,
Me réjouissant de ma vie.

 Sabine Rainard - Tous droits réservés
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Lorsque je tente de la maîtriser,
Elle m’échappe.

Lorsque je tente de la freiner,
Elle s’emballe.

Lorsque je tente de lui dicter,
Elle s’agace.

Lorsque je tente de l’arrêter,
Elle divague.

Lorsque je tente de la nier,
Elle éclate.

Lorsque je tente de la propulser,
Elle se cabre.

Lorsque je tente de la contenir,
Elle s’envole.

Lorsque je tente de la farder,
Elle s’insurge.

Lorsque je tente de la torturer,
Elle s’arrache.

Lorsque je tente un pas de côté,
Elle m’enlace.

Lorsque je tente de lui mentir,
Elle m’assaille.

Lorsque je suis vérité,
Elle m’illumine.

La vie aime le vrai.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Jon Malkin - Nature

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur : 
Lipka - Change

Lorsque le changement,
Entre dans la maison,
On a envie de mouvement,
De tant d’exaltation.

C’est peut-être là justement,
Qu’il faut prendre tout son temps.

À brûler les étapes,
À aller toujours plus vite,
On ne lit pas les caps,
Les marches et les réussites.

Se décaler,
Prendre du recul,
Voir,
Vivre,
Ce qui est en train d’arriver.

Laisser infuser...

Le jus aura toute sa saveur,
Si l’arôme diffuse lentement,
La quintessence de son essence.

Et si par hasard,
Ça ne se passe pas,
« Comme prévu »,
Ne nous accrochons pas,
À une forme,
Un tempo,
Un contenu.

Sans nul doute,
Autre chose de plus grand,
De plus juste, de plus profond,
Se prépare et se met en place,
Pour le meilleur de nous,
Pour le meilleur de tout.

 Sabine Rainard - Tous droits réservés
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… Quand tout à coup,
... tout est calme.

Que le vent danse,
Qu’il souffle encore,
Sans ramener les tourments.

Que la mer ondule,
Qu’elle oscille encore,
Sans laisser l’amertume.

Que la terre fourmille,
Qu’elle essaime encore,
Sans noircir l’ombre.

Que le ciel éclaire,
Qu’il illumine encore,
Sans flamber l’incandescence.

Que l’amour entre,
Qu’il circule encore,
Sans marquer de souffrance.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Parcels – Clockscared

Que la joie pénètre,
Qu’elle irradie encore,
Sans nier la tristesse.

Que la vie chante,
Qu’elle s’exprime encore,
Sans plomber le silence.

Tout à coup,
Tout est calme...

Sans que le courage,
Ne manque,
Sans que le mouvement,
Ne rampe,
Sans que l’envie,
Ne dérange,
Le calme d’ici et là-bas,
La paix qui vit en soi.
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ieChaque jour est un émerveillement,

Chaque minute est une surprise,
Chaque instant est une joie.

Quittons les problèmes du passé,
Dont on peut aisément se passer.

Sortons de la difficulté,
Allons vers l’unité,
Dans la facilité,
Dans la fluidité.
À perpétuité.

Accueillons l’évènement du présent, 
Comme le plus beau des présents.

Soyons à l’écoute,
Du murmure,
Du souffle,
Du rythme,
Que la vie insuffle.

Allons sans crainte vers le futur,
Comme on se réjouit d’un délicieux moment à venir.

Laissons-nous happer par le mouvement,
Et laissons-nous guider par la vie,
Tout simplement.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Tim Dup – Un peu de mélancolie heureuse

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur : 
Keren Ann, Yuksek & Chassol Rework -  
Reich & Darwin

J’écoute la vie.
Cette vie simple qui danse,
Cette essence douce qui chante.

Ce clair-obscur,
Qui range les caprices de l’amertume,
Qui éclaire le ciel de plumes.

Je suis douceur.
Je suis éclat.
Je suis là.

 Sabine Rainard - Tous droits réservés
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Comment vas-tu ?
Je me sens en berne.
Je ne sais pas si je suis fatiguée, mélancolique  
Ou déphasée.
Les énergies de la nouvelle lune sont là. 
Elles sont tombées sur moi comme un voile hier
En fin de journée. Elles m’enveloppent.

Ma joie s’est volatilisée. Ou plutôt elle est en suspens, 
Juste au-dessus, prête à descendre en nuée
Dès que la nappe diffuse sera passée.
Je connais bien ces transitions, ces passages. 
Ils ont été forts et nombreux depuis quelques temps. 
Ils m’ont fait aller loin et profond, dans un monde secret 
Que je ne connaissais pas.
J’ai même cru que je n’allais pas remonter, 
Revenir de cette plongée dans les abysses de mes entrailles. 
Je n’avais pas compris qu’aller creuser, voir, chercher, nettoyer
Permettait de faire jaillir la transparence et l’éclat.

Regarder le fond de l’ombre met en lumière.

Ça revient souvent. Une fois par mois cette lune noire 
M’embarque vers un voyage du sombre, 
Me ramène après quelques jours sur la rive,
Et par la même occasion,
Ravive les couleurs de mes perceptions. 
Mon regard s’éclaire.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Will Samson - Flow, the Moon

Alors je me laisse aller doucement. J’accueille cette vague. 
J’accepte le départ.
Je me laisse glisser vers le brouillard, 
En sachant qu’après l’avoir traversé je pourrai rentrer.
Je lâche.
Je sais bien que c’est une énième transition. 
Qu’à chaque fois je gravis une ou deux marches.

Je suis. Là. À l’instant.
J’ai cette chance de m’être dépourvue d’un rythme normé, 
De contraintes formatées, de boulons vissés.
Je suis libre. Libre d’être un électron libre. 
Libre de vivre à mon rythme, selon mon ressenti 
Et mon envie.
C’est précieux. A l’heure qu’il est j’écris.
Auparavant j’ai choisi le « qui dort dine ». 
Je suis pleinement comme je le ressens. 
Ça apaise, ça invite à l’accueil. 
Parce que l’état d’âme peut s’installer confortablement 
Pour une durée indéterminée,
Et repartir dès qu’il le souhaite.
Il n’y a pas de place à l’état d’être dans le métro-boulot-dodo, 
L’être avance vaille que vaille sans broncher. 
Pas le temps de se poser ni de se déposer. 
Pas le loisir de flancher ni de revenir à lui. 
Dans la course infernale, il survit.
Je me dis merci. 
Merci de m’offrir ce temps d’être, ce temps de vivre. 
Ce temps de confort et parfois d’inconfort.
Dans l’instant présent.  
Au rythme du souffle de la lune.
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Radio,
Télé,
Klaxons,
Tourbillon incessant de sons sans interruption.

Cris,
Larmes,
Plaintes,
Onde irrépressible de fréquences endiablées.

Frénésie,
Tumulte,
Boucan,
Valse éperdue de vibrations assourdissantes.

Tels des marteaux-piqueurs,
Nos vies sont rythmées par des résonnances sourdes,
Nos environnements sont en proie  
À des mélodies fracassantes,
Nos silences peinent à s’abandonner au gré de leur écho.

L’addiction au bruit nous fait-elle perdre l’audition ?
L’agitation extérieure révèle t’elle  
Notre cacophonie intérieure ?
Pouvons-nous encore écouter  
Ce qui se cache dans le « non-son »
Et par la même occasion ce que nous n’entendons pas ?

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Simon and Garfunkel - The sound of silence

Lorsque l’on fait du silence son ami, 
On capte autre chose que du bruit.

La patience dans l’impatience,
L’irrésistible dans l’irrépressible,
La pause dans le soupir,
L’unisson dans le frémissement,
La présence dans l’absence,
Le presque tout dans le presque rien.

En ralentissant et en écoutant,
Pendant 2 ans,
Je me suis posée et déposée,
Je me suis accompagnée et bercée,
J’ai pleuré et pleuré,
Je me suis perdue et retrouvée,
J’ai perçu et ressenti,
J’ai ouvert et accueilli,
J’ai connecté et grandi.

Juste le temps de parcourir mon monde, 
De découvrir des terrains inconnus,
D’apprendre des langues oubliées, 
De vivre dans l’authenticité et d’étendre ma vérité.
Juste le temps d’entendre l’inqualifiable, 
D’écouter l’impalpable, de sentir l’ineffable,
Et d’embrasser mon âme et toutes les âmes.

Juste le temps d’écouter mon cœur.
Juste le temps d’écouter avec le cœur.
Juste le temps d’écouter les cœurs avec mon cœur.
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Le jour où,
Je comprendrai,
Que tout ce qui arrive,
Arrive quand je ne m’y attends pas,
Quand je suis prête,
Quand l’univers le décide pour moi.
Je pourrai dire,
Waouh.

Je désire plus que tout,
Être publiée,
Rencontrer un homme,
Réaliser mes rêves.

OK, j’ai émis des souhaits. 
Mes souhaits.
Mon souhait.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
L’Impératrice – Entre-deux

Ne penser qu’à ça,
L’éloigne de moi,
L’attendre en piétinant,
Ne déculpe que l’impatience, 
Et la distance entre lui et moi. 

Me recentrer en mon cœur,
Faire le vide de passé et d’avenir,
Ressentir comme tout est paisible,
Ici et ailleurs.

J’ai juste à vivre à la seconde,
Et à accueillir les bras ouverts,
Le présent qui vient à moi,
Et qui est déjà là.
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Fantai-
sies
libres
Coups de gueules,
coups de cœurs, 
coups de sang.
Les fantaisies se libèrent
et virevoltent au grès du vent.
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Je serai victime de la fashion,
Le jour où...
Je serai modasse monomaniaque,
Le jour où...
Maquillée, je n’aurai plus l’air déguisée,
...
Les poules auront des dents.

Mince alors,
Comment on fait pour,
Rehausser ses seins ?
Porter des Louboutin ?
Aimer le fond de teint ?
Moi, j’en sais rien.

Est-ce que je perds quelque chose à m’en ficher ?
Est-ce indispensable d’être «lookée» pour exister ?

Les magazines,
Nous initient,
À nous prendre,
Pour une égérie.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Tahiti Boy and the Palmtree Family -  
All that you are

Visiblement,
Il est tendance,
D’avoir du style,
Sans vraiment être libre.

Est-on obligé de succomber à la tentation  
de l’achat compulsion ?
Peut-on résister à la pression de cette industrie  
de consommation ?

Lors des essayages,
Loin du Moyen Âge,
On peut s’habiller joli,
Sans avoir la pièce dernier cri,
En étant connectée,
Plutôt que branchée.

Moi,
Je n’en suis même pas désolée,
Je préfère le confort des pyjamas,
À l’excentricité des tenues de soirée.
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Lorsque je me demande,
Ce que je vais faire maintenant,
Pour qui ?
Pour quoi ?

La réponse est,
Créer pour moi.

En même temps,
J’entends,
« C’est bien beau, mais ça va t’amener à quoi ? »

Je n’en sais rien.
Rien du tout.

J’ai juste envie d’être moi,
De m’amuser,
D’envoyer de la lumière,
De transmettre ma joie,
J’ai juste envie de me faire plaisir,
De chanter,
De danser,
D’écrire.

À quoi ça va servir ?
À qui cela va être destiné ?
Comment je vais vivre de ce que je suis ?
Quel est le business plan derrière tout ça ?

Bah, j’sais pas.

Et si je m’en fichais ?
Comme lorsque j’avais 16 ans,
Que je créais juste pour créer ?
Que je n’avais pas de but,
Pas d’objectif écrit,
Pas d’attente définie.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Kazy Lambist – Love song

J’étais juste là,
Juste moi,
Je faisais juste ce que je sentais juste de faire.
Pourquoi à 40 ans, on n’y arrive pas,
Ou plus ?
Pourquoi on a pris la forme du moule,
De la case ?
Pourquoi on ne se laisse plus vivre,
En paix ?

Pourquoi il faudrait connaitre le résultat,
Avant de commencer ?
Pourquoi on devrait confirmer un choix,
Avant d’expérimenter ?
Pourquoi on ne se lâche pas la grappe,
Tout simplement ?

Pour juste,
Enfin,
Être soi,
À poil,
Nu,
Dépourvu du superficiel,
Animé par l’essentiel.

Des centaines l’ont fait et le font encore,
Des milliers ne le feront jamais.
Et si c’était maintenant ?
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Les cadres, les habitudes,
Et les croyances sont bons à être remis en cause.
Amusons-nous de nos idées préconçues !

* Être une femme n’est pas une fatalité.
Être femme, mère, amante, amie, entrepreneuse, 
Développe l’audace, la puissance et la joie.

* Le temps n’est pas un ennemi.
En étant pro-actif, on le concentre et on l’étend  
à l’infini.

* Travailler n’est pas un labeur et une journée  
de travail,
Ne compte pas nécessairement 16h.
Être inspiré et inspirant se fait en un instant.

* Chanter n’est pas une démonstration. 
Le don ne demande aucune justification.
Croire en soi et en ses talents est un état de fait.

* Ce ne sont pas les autres qui nous empêchent d’être 
nous-mêmes.
Chaque être a à se donner l’autorisation  
d’être lui-même.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Wuman - Alice / Attic Live Session
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« À tout-à-l’heureux ».
Surprise du jour, l’heure devient l’heureux.

J’adore.
Le correcteur orthographique agit
Tel un lutin espiègle,
Qui sème la zizanie et embellit la vie !

Qui n’a jamais tapé sur la touche ENVOI, 
En appuyant simultanément frénétiquement
Pour que le message ne parte pas, 
En ayant le regard accroché à un mot inconnu,
Qui a pris un sens totalement inattendu ?

Malaise complet lorsque j’ai envoyé un jour un sms, 
À une connaissance de train
Qui avait le béguin : « Je suis dans le 2e vagin ». 
Oups.

Aujourd’hui, le mot heure devient heureux,
Et cette prise d’initiative de mon cher ami correcteur,
Me met en joie.

Parce que les mots portent le sens,
Et le pouvoir qu’on veut bien leur donner,
Parce que s’amuser de tout habille le présent
De légèreté et de créativité,
Parce qu’à tout instant, ça bascule d’un coté ou d’un autre,
Parce que ces twists joyeux ou malencontreux,
Sont le piment de nos journées.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Sarah Mc Kenzie - Quoi quoi quoi

Continue, correcteur, tu as carte blanche.
Fais-moi rêver, étonne-moi, fais-moi rougir, 
Fais-moi rire, invite-moi à m’adapter, à rebondir, à transmuter, 
À saisir les opportunités d’exprimer ce que je ressens réellement.

Car nous le savons, il n’y a jamais de hasard.
Ces petits mots qui apparaissent l’air de rien, 
Ne sont pas anodins.
Ils révèlent nos parts cachées sur le chemin.

Cher correcteur, merci.
Je t’aime,
Trublion,
Enchanteur,
Trouble fête,
Médiateur,
Et surtout traducteur du cœur.
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Tutoriel,
Tu nous cèdes,
Les clefs de trucs,
Qu’on ne comprend pas.

Tutoriel,
Tu concèdes,
Que sans toi,
On n’y arriverait pas.

Changer de bouteille de gaz,
Connecter un Kärcher à l’arrivée d’eau,
Rencontrer un homme charmant,
Monter un mur de briques Siporex.
Tu t’appelles You Tube, Tinder ou ManoMano,
Tuto,
Tu es l’as de la brico,
Tu nous offres astuces et autres infos.

Réaliser des exercices pour bras chamallows,
Si si,
Hacker un logiciel payant,
Nan…,

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Philippe Katerine - Musique d’ordinateur 

Prendre un cours dément,
Ouiii,
Tuto,
Tu es le roi de l’assistanat,
Tu nous sors de tous les tracas.

Tutoriel,
Tu cartonnes,
Des travaux pratiques,
À la prise de cœur,
Lorsqu’on est novice,
Inexpérimenté ou amateur.

Tutoriel,
De tous les saints,
Tu es le patron,
Qui facilite la compréhension,
Pour aller à petits pas,
Vers l’action.
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Entre,
« Tu rêves ma vieille »,
« Contente-toi de ce que tu as »,
Et,
« Ça ne se fera jamais »,
Mon mental m’a baladée et engluée.
Ça a duré 20 ans comme ça...

Sauf qu’à l’aube des 40 ans,
J’ai plus le temps.

J’ai plus le temps,
De me cacher derrière des faux-semblants.
J’ai plus le courage,
D’avancer derrière des masques.
J’ai plus le cœur,
De taire tout ce qui est à l’intérieur.

Alors, du cinéma,
Oui, je m’en fais,
À chaque instant.
Mon cinéma,
Oui, je le vis,
Intensément.
Ce cinéma,
Oui, j’y crois,
Vraiment.

Sur l’écran noir de mes nuits blanches,
Il y a une femme rayonnante qui aime et est aimée.
Je me suis vue en paix,

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Claude Nougaro – Le cinéma

Et j’ai réparé mon cœur.
Je me suis vue rassemblée,
Et je suis désormais alignée.

Sur l’écran noir de mes nuits blanches,
Il y a une auteure.
Je me suis vue écrire,
Et j’ai écrit un manuscrit.
Je me suis vue publiée,
Et je suis bel et bien éditée.

Sur l’écran noir de mes nuits blanches,
Il y a une artiste complète,
Qui parcourt les scènes du monde entier.
Je me vois chanter,
Et je sais que ça va arriver.
Je me vois danser,
Et je sais que c’est déjà fait.

Sur l’écran noir de mes nuits blanches,
Je me vois être moi,
Et je crois que c’est déjà le cas.
Ici,
Il y a tout ce que je suis,
Tout ce que je réalise,
Et vais encore réaliser.
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S’étourdir, s’essouffler, courir,
Jusqu’à la fin d’un cycle,
Jusqu’à l’apparition de l’abri.

Bâtir, souffler, sourire,
Dans cet intérieur protecteur,
Que l’on appelle nid.

Et si par effet miroir,
Ma maison accomplissait sans le savoir,
Le délicat ouvrage de m’adoucir ?

Je sais que cet espace,
Est celui d’un passage,
Que résilience est la transition,
Qu’heureuse est la guérison.

Comme un refuge,
Prêt à loger mes peines,
Comme un lit,
Prêt à héberger mon rythme,
Comme un foyer,
Prêt à écouter mes tragédies.

Lieu de ma libre expression,
Guide de ma réparation,
Chère maison, 
Je te remercie.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Avia - Relève

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur : 
L’impératrice - La lune (accoustic version)

Ici bas,
Je vole haut.
Je touche les cieux,
Sur la pointe des pieds.

Je suis étoile.
Danseuse, rieuse,
Et farceuse oui.
Je suis canaille.
C’est vrai aussi.

L’espièglerie me traverse,
Les autres me travestissent.
Le message est clair,
Pour que rien ne me salisse.

Outre les horizons
Il y a la passion.
La foi insubmersible
D’un cosmonaute en cuisine,
D’un oreiller qui dort,
D’une limousine en vacances,
D’un cafard qui danse.

Je suis étoile.
Danseuse, rieuse,
Et farceuse oui.
Je suis canaille.
C’est vrai aussi.

Vision extralucide
D’un amour de speakerine.
Et si ça vous va pas,
On n’en fera pas un plat.

 Sabine Rainard - Tous droits réservés
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On peut essayer d’avoir raison,
D’aimer les autres dans la soumission,
On peut suivre le chemin tout tracé,
Du mouton bien obéissant à son berger.

On peut aussi décider d’habiter,
Un univers,
Où râles, inquiétudes et comparaisons,
Sont remplacés par,
Rires, sourires et satisfactions.

On peut inviter le soleil,
L’arc-en-ciel,
Et la barbe à papa,
À illuminer le ciel des blabla.
Décider que l’instant qui est celui-là,
Vaut bien plus que tous les tracas.

Passer en version légèreté,
Pour profiter d’une extra,
Sensorielle,
Wonderful-mega-ascentionnelle,
Simplissime,
Waouh-ludique-hallucinogène,
Invitation à la joie.

Allez, on s’éclate, quoi.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
My game – Deluxe
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Si j’ai lu tel livre,
Si j’ai vu telle expo,
Si j’ai visité tel pays,
Si j’ai admiré tel paysage,
Il y a des chances pour que ma réponse soit non.

J’ai la culture,
De ce que je pressens, ressens, observe,
Pas,
De ce qu’on m’a montrée, fait entendre ou dit d’écouter.

Mes paysages sont dans les visages,
Mes voyages sont dans les éclairages,
Mes expos sont dans les nuages,
Mes lectures sont dans les regards.

C’est l’autre qui m’intéresse,
Ce qu’il vit,
Ce qu’il pense,
Ce qu’il sourit,
Ce qu’il pleure,
Ce qu’il danse.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Halo Maud – Tu sais comme je suis

Ce sont les autres qui m’interpellent,
Ce qui les touche, ce qui les blesse,
Ce qui les nourrit, ce qui les traverse,
Ce qui les rejoint, ce qui les pourrit,
Ce qui les lie, ce qui les éloigne,
Ce qui les accompagne, ce qui les soigne.

Ce sont les autres,
Qui m’importent,
Ce sont les autres,
Qui me portent,
Leur joie, leur bonheur, leur bonne humeur,
Leur soif d’être vraiment qui ils sont dans leur cœur,
Ce sont eux qui me donnent encore plus l’envie,
D’être pleinement celle que je suis.
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Unis-
sons-
nous
Je suis moi.
Je suis nous.
Je suis vous.
Je suis Tous. 
Je suis nous tous.
Je suis vous tous.
Je suis moi-m’aime au cœur de tous.
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Et si un réseau invisible de connexions et 
d’interconnexions, 
Existait entre tout être et toute chose ? 
Que se dessine-t-il entre notre environnement 
Et nous autres ? 
Quelle est la nature du lien entre un homme  
Et une femme ? 
Entre une mère et son enfant ? 
Entre une personne âgée et son chat ? 
Entre une famille et une maison ?  
Entre une lignée et une terre ? 
Entre un peuple et un pays ? 

J’ai longtemps pressenti des fils imperceptibles,
S’étirer entre les êtres,

Qu’ils soient humains ou plus globalement vivants. 
On parle d’ailleurs facilement de l’âme d’un lieu 
Ou d’un objet ; 
Plus difficilement de l’âme d’une personne ou d’un animal.

Et si nous étions tous reliés par des lignes d’énergie ? 
Et si chaque âme ici ou ailleurs, 
Là ou là-bas était connectée aux autres ? 
Imaginons que ce qu’on appelle « la toile » sur Internet,
Soit ni plus ni moins que la représentation Web,
De la toile énergétique qui nous unit dans la vie.
Ce tissu d’informations dense, touffu, complexe,
Que nous transportons chacun en nous et entre nous ? 

Dès qu’une âme grandit et évolue, 
C’est l’ensemble des âmes qui entre en mouvement. 
Dès qu’une âme réagit à un signal, 
Elle le transmet instantanément aux autres. 

Ainsi, d’un point de la planète à l’autre, 
D’un instant de l’Univers à l’autre, 
Des croisements, des rencontres, des idées vibrent,
Et résonnent à l’unisson ou en discordance. 

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Mac Demarco – A heart like hers

Cette relation intrinsèque est magique. 
Que l’on en ait conscience ou non, qu’on le veuille ou non, 
Nous sommes et serons toujours reliés – et non attachés – 
Aux âmes proches ou éloignées, 
En vie dans le visible ou existantes dans l’invisible. 
Dans notre dimension ou une autre.

Le bon comme le meilleur nous impacte tous. 
Notre comportement joyeux et bienveillant,
Éclaire les autres autant que notre attitude
Agressive et irrespectueuse les plombe.

La « mort », qui pourrait selon les croyances, séparer, 
Peut au contraire, faire perdurer un lien spécial et divin. 
Aider et autoriser les gens que l’on aime
Et que l’on a aimés profondément à partir, 
Est la plus belle des preuves d’amour. 
S’aider et s’autoriser à vivre dans la paix
Et la joie après leur départ, 
Est aussi leur permettre de poursuivre 
Leur chemin dans la légèreté. 

Les corps physiques disparaissent, c’est une évidence. 
Seuls les âmes et l’amour qu’elles portent en elles,
Demeurent immortels,
En nous accompagnant de manière mystérieuse. 

À n’en pas douter, nous sommes enveloppés
À chaque instant de leur amour et de leur lumière. 
Ces âmes sont là avec nous, près de nous, en nous. 
Donnons et aimons sans réserve et laissons-nous guider
Et porter par cette puissance généreuse en retour.

Merci mon papi que j’aime de tout mon cœur et beau voyage.
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Arrêtons de penser que ce que l’on perçoit,
Est à l’identique de ce que capte l’autre.

Arrêtons d’imaginer que ce que l’on ressent,
Est à l’identique de ce que vibre l’autre.

Arrêtons de projeter que ce dont on a envie,
Est à l’identique de ce dont rêve l’autre.

Arrêtons d’envisager que nous sommes tous identiques,
Et nos incompréhensions s’éclipseront,
Nos déceptions s’effaceront,
Nos suspicions s’évanouiront.

Parce qu’un cœur,
Est une entité hors norme,
Au caractère singulier,
Au rythme unique,
À l’indépendance atypique.

Un au cœur de tous,
Tous au cœur d’un.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Kaminsky – Something about us
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Tantôt éclaireurs, tantôt révélateurs,  
tantôt agitateurs… 
Les enfants n’entrent pas dans nos vies  
par hasard.

Leur bon sens n’a d’égal que leur intelligence.
Leur regard sur le monde et son fonctionnement, 
N’a d’égal que leur simplicité à accueillir ce qui est.
Leur sens critique,
N’a d’égal que leur idéal à vivre, 
Dans une société plus juste et bienveillante.
Leur parole libre,
N’a d’égal que leur authenticité non verrouillée.
Leur énergie pétillante,
N’a d’égal que leur capacité à rebondir,
D’une idée à une autre et d’une action à une autre.

Ces électrons libres que nous tentons, 
Tant bien que mal d’accompagner, 
Nous apprennent autant que nous leur apprenons, 
Dans l’inconfort ou le confort.

Par effet miroir ou résonance, 
Les enfants savent appuyer là où ça fait mal. 
Ils nous poussent généreusement dans nos retranchements, 
Et nous invitent à aller visiter,
Nos zones d’ombre et nos failles. 

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
M - Une âme

Par mimétisme, ils s’accordent aussi au flow,
Que nous mettons dans nos vies, 
Et décuplent volontiers une belle énergie.

Comment être proches, tout en ayant,
Des personnalités et des caractères bien affirmés ?
Comment échanger et partager, 
Tout en suivant ses envies et menant chacun ses projets ?
Comment parler de tout, 
Tout en ayant chacun son jardin très secret ?

C’est là l’enjeu quotidien  
D’une relation parent-enfant de qualité. 
À nous en tant qu’adultes, de donner le tempo, 
Et de tracer un chemin afin que chacun trouve sa juste place,
Et sa place juste, pour avancer avec liberté et respect. 
À nous de réajuster un tracé commun,
À chaque étape d’évolution individuelle. 
À nous d’accepter de grandir, d’être créatif,
Et de nous laisser porter par l’amour. 
Je ne connais rien de plus éprouvant,
Et en même temps de plus beau, 
Que de co-cheminer avec ces étincelles de vie.
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J’avais oublié,
Toutes ces années,
Où j’ai observé,
Et côtoyé,
L’irresponsabilité.

Technique habile,
De tirer la couverture à soi,
Lorsqu’on n’a pas contribué,
En disant nonchalamment « je »,
Alors que les autres ont tout fait.

Approche fine,
Pour se dédouaner,
Lorsqu’on devrait porter les faits,
En employant innocemment « on »,
Alors que l’individu s’est tout simplement planté.

Les pronoms en disent longs,
Je, tu, nous,
On les utilise rarement consciemment,
Et pourtant.

Le « je »,
C’est moi,
Pronom personnel de la première personne  
Du singulier.
Une seule et même personne,
Unique sujet,
Je suis,
Premier(e),
À la personnalité singulière.

Le « tu »,
C’est toi,
Pronom personnel de la deuxième personne  
Du singulier.
Tour-à-tour sujet,
Objet, possesseur, créateur,
Tu es,
Second,
À la personnalité particulière.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Pink Floyd - Us and them

Le « on »,
C’est nous,
C’est eux,
C’est les autres,
Pronom indéterminé.
Désignant une ou des personnes indéfinies.
Hum, hum, fastoche de coller n’importe qui 
Et n’importe quoi,
Derrière cette étiquette de choix.

Dire « je »,
C’est prendre son pouvoir,
C’est voir, réaliser, incarner,
Qui l’on est,
Et ce que l’on fait.
En tant que sujet s’auto-désignant,
« Je » est avant tout moi-m’aime.

Dire « on »,
C’est parler de tout et de rien,
C’est s’exclure, s’extraire, se dégager,
Rester informel,
Sans jamais être concerné.
En tant qu’objet non impliqué,
« On » soigne surtout l’ambiguïté.

J’adore ces subtilités lexicales,
Qui donnent forme,
À des êtres responsables et irresponsables,
Qui ont reconnu ou non,
Leur capacité à être sujet de droit,
Leur privilège à endosser leurs actes,
Et leur propension à assumer leur Raison.
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Clin d’œil,
Coup de gueule,
Coup de sang.

À certains hommes,
Et à certaines femmes,
Cessez de nous nommer,
Filles, nanas, gonzesses.

Sémantique injuste et désobligeante,
Mots réducteurs et peu enjôleurs,
Termes ternes et extrêmes.

Sincèrement,
Qui a envie de rencontrer une gonzesse ?
Qui a le projet de dîner avec une nana ?
Qui rêve de faire l’amour avec une fille ?

Mon cœur résonne avec la Femme.
Assumons enfin d’être des Femmes.

Prenons conscience de notre valeur,
Sans polémique,
Sans féminisme,
Dans la justesse,
Juste dans l’accueil de ce que nous sommes,

Chacune,

Femme plurielle et singulière qui résonne
avec les mots de mon cœur :
Aloïse Sauvage

Plurielles et singulières,
Sauvages et naturelles,
Responsables et engagées,
Douces et élégantes,
Multifacettes rassemblées,
Bien dans nos baskets et dans nos cœurs.

Parce qu’une fille est vraisemblablement une enfant,
Parce qu’une nana est vraiment sympa,
Parce qu’une gonzesse est souvent familière.

Reconnaissons-nous comme,
Des personnalités uniques,
Vibrons comme,
Des êtres magiques,
Rayonnons comme,
Des âmes cosmiques.

Des femmes.
Créatrices de simplicité et de joie,
Des femmes.
Émettrices d’amour et d’ondes bénéfiques,
Des femmes.
Insuffleuses de sincérité et de sagesse.
Des femmes.
Authentiques jusque dans leur vérité.

Respectons-nous afin d’inspirer le respect.
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Être femme ne demande rien,
Ni chirurgie, ni liner, ni faux-sein.

Être femme n’est pas combat,
Violence, résilience, abstinence.

Être femme n’est pas politique,
Sexiste, machiste, féministe.

Être femme ne clive pas,
Inégalités, salaires, discriminations.

Être femme c’est être libre,
Être femme c’est être joie,
Être femme c’est être soi.

Sortons des stéréotypes et des sentiers battus.
En étant ce que vous êtes,
Nous sommes.

Femme qui résonne avec les mots 
de mon cœur : Aloïse Sauvage
Albin de la Simone – Une femme

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur : 
Zazie - Oui-filles

Que la douceur soit votre langage,
Que l’accueil soit votre mission,
Que l’audace soit votre guide,
Que la liberté soit votre source.

Vous êtes l’incarnation de tous les possibles,
Votre vulnérabilité est votre plus grande force,
Votre authenticité porte votre lumineuse 
Puissance de vie.

Vous êtes le cœur de nous, le siège de tout,
La quintessence de l’Univers infini.

 Sabine Rainard - Tous droits réservés
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On ne va pas se mentir,
Les fêtes décuplent les contrastes.

Derrière cet apparent conte des mille et une nuits,
On se prend des trucs dont on a plus souvenir,
Qu’on a pas vraiment envie de voir revenir.

Stop.

Si je suis incomprise.
Tant pis.
Si ma famille ne peut se réjouir.
Pas grave.
Si je dérange.
Après tout, pourquoi pas.

Certains sont tellement sclérosés par le passé,
Que leur vision de la réalité en est altérée.
Et alors ?

Certains ne sont pas équipés aujourd’hui,
Pour ressentir et voir en grand.
Et alors ?

Certains ne parlent que d’eux,
Lorsque je parle de moi.
Et alors ?

Dans une lignée,
Où il est de bon ton de se la boucler,
Je fais tache, c’est sûr.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Sébastien Tellier – La ritournelle

En même temps,
J’en ai la conviction.
Les mots sont lumière,
La voix éclaire.

La voix apaise,
La voix allège,
La voix porte,
La voix chante,
La voix dissout,
La voix absout,
La voix soigne,
La voix ravive,
La voix unifie,
La voix ravit.

On peut sans concession,
S’exprimer avec respect,
Se positionner avec clarté,
Exister avec humilité.

Ne laissez aucune croyance ternir votre authenticité,
Ne laissez aucune personne taire votre vérité.
Avoir l’audace d’être soi-même,
C’est avoir l’audace de dire qui l’on est.
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Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
M - Océan

On pourrait dire « Les bourrins  
d’aujourd’hui sont les sensibles de demain »
Également « Les plus réservés sont ceux qui ont  
le plus à dire ».

Derrière combien de masques et de protections  
Nous cachons-nous,
De peine d’accueillir notre sensibilité ?
Hommes et femmes,
Tous dans le même panier.

Il me semble que ce que les femmes ont le plus espéré 
Et donc redouté, arrive...
L’éveil des hommes.
Je dis : « Alléluia ».

De nombreux témoignages d’hommes  
Me parviennent,
Suite à la lecture de mon livre Femme.com.
Comme si ce voyage au cœur d’une femme,
Leur donnait l’autorisation  
D’aller chercher au fond d’eux,
Des ressentis qu’ils n’avaient jamais regardés, 
Des vibrations qu’ils n’avaient jamais écoutées, 
Des malaises qu’ils ont tus jusqu’ici,
De peur de les exprimer et d’être jugés.

Voici quelques unes de leurs paroles :
« Je suis classé forteresse »,  
« Je ne veux pas demander, j’ai peur d’être considéré 
comme insistant », 
« Si je dis ma sensibilité, je passerai pour un mec fragile 
»...

Parlez, bon Dieu, parlez !
Exprimez ce qui se trame en vous. 
Si vous écoutez à l’intérieur, 
Si vous êtes attentifs au cœur de votre cœur, 
Vous savez, vous sentez, vous ressentez.

Je ne crois pas une seconde qu’un homme,
Soit dénué de cœur et de ressentis. 
C’est juste qu’on l’a déconnecté de son cœur  
Et de ses ressentis. 

On lui a inculqué à ne pas les écouter. 
On lui a ordonné de rompre avec son cœur  
Et ses ressentis, 
Pour faire le dur, le fort. Et alors ?

Un homme peut paraître de « glace »,  
De « marbre », même « abruti », 
Il n’en est rien. 
Il n’a juste pas encore osé ouvrir cette part 
Liée aux feelings, à la vulnérabilité, à la sensibilité, 
Aux frétillements sur la peau,
Et à tout cet univers profond qui est en lui.

Et si vous passiez de « paraître » à « être » ?

À nous les femmes de vous accompagner. 
À nous de ne pas vous rembarrer,
Lorsque vous vous ouvrez  
Et lorsque vous offrez votre authenticité. 
Si un homme qui se confie reçoit un rire,
Il ne se confiera pas deux fois.

Pour entrer dans l’intime et ouvrir l’intime, 
Que ce soit chez une femme ou un homme, 
Nous avons besoin de nous sentir en confiance, 
De nous sentir attendu, accueilli, reçu. 
Cela signifie que nous, femmes et hommes, 
Devons être capables de faire abstraction  
De tous les griefs,
Qui nous appartiennent ou pas, 
(Le linge pas étendu, les poubelles pas sorties, 
Les courses à faire, les guerres non pacifiées,  
Les croyances de la société), 
Pour être disponibles et se laisser venir l’un  
À l’autre à la confidence. 
Pas pour recueillir une info 
Et la balancer juste après. 
Juste pour être dans le partage.

L’un donne, l’autre reçoit et vice versa.

C’est magnifique et ça s’appelle une relation,  
De cœur à cœur, 
D’âme à âme, dans le respect, 
Sans jugement, dans la compréhension, 

L’empathie. 
Une relation consciente.  
Un partage authentique. 
Pas obligé d’être d’accord, tentons juste 
D’entendre l’autre nous dire ce qu’il est, 
Ce qu’il sent, ce qu’il veut.  
Et éventuellement de le comprendre.

C’est ça l’amour. Bien au-delà de l’amour amoureux,
Du sexe et de tout ce qu’on met dans un couple.
C’est une autre histoire ça, la cerise sur le gâteau. 
S’il n’y a pas le premier accueil,  
Le socle du partage, il n’y a pas de cerise !

Vous, qui vous parle ? 
Qui vous écoute ?  
Qui vous accueille ?
Hormis le fait que nous femmes,  
Nous vous accueillons en nous, 
Est-ce qu’on vous accueille d’une autre manière, 
À un autre moment ? 
Est-ce qu’on vous accueille  
De façon douillette et douce,
Pour que vous déposiez vos peurs, 
Vos doutes, vos peines, 
Vos troubles, vos hésitations, 
Vos regrets, vos incertitudes, 
Vos inquiétudes et aussi vos envies, vos désirs, 
Vos plaisirs, vos rires, vos rêves, vos secrets...
C’est ce que les femmes 
Demandent aux hommes. 
Sont-elles seulement prêtes à leur offrir  
Ce qu’elles réclament ?

C’est ce que les femmes crient. 
Sont-elles seulement ouvertes 
À entendre les mots/maux,
De la gente masculine ?

C’est ce dont les femmes souffrent 
Autant que les hommes. 
Les uns et les autres pourrissent  
Avec leurs joyaux contrits à l’intérieur.
Sortons du paradoxe, de l’opposition,  
De l’antinomie.
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Non les hommes ne sont pas des goujats,
Non les femmes ne sont pas des salopes,
Non les hommes ne sont pas des menteurs,
Non les femmes ne sont pas des pleureuses,
Non les hommes ne sont pas des dragueurs,
Non les femmes ne sont pas des aguicheuses,
Non les hommes ne sont pas des lâches,
Non les femmes ne sont pas des hystériques...

Voilà les amis, comment un matin,  
On se réveille en conflit.
En guerre.
Contre.
Les hommes contre les femmes,
Contre les hommes contre les femmes.

Voilà comment on se revendique 
D’un sexe très lointain, 
Alors que nous sommes tous composés 
De féminin et de masculin.
Voilà comment on se détruit 
Alors qu’on pourrait s’unir.
Voilà comment on s’isole 
Alors qu’on pourrait partager.
Voilà comment on se perd 
Alors qu’on pourrait se trouver.
Voilà comment on verrouille 
Alors qu’on pourrait laisser aller.

Et accueillir.

Je vous aime,
Les hommes,
Pour votre bravoure,
Votre sagesse,
Votre puissance,
Votre hardiesse.
Je vous aime,
Les femmes,
Pour votre chaleur,
Votre largesse,
Votre douceur,
Votre souplesse.
Je vous aime et on s’aime parce que finalement,
Nous sommes presque les mêmes.
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Être en paix,
C’est avoir fait le tri,
C’est avoir par-donné,
C’est avoir accueilli,
C’est avoir regardé.

C’est être droit en soi,
Sans pollution aucune,
Sans rancune posthume.

C’est sourire pour de vrai,
Sans se déguiser,
Sans critiquer juste après.

Être en paix.

C’est être authentique,
Dans sa vérité,
Dans l’écoute,
Au plus près,
De son cœur,
Et de celui de l’autre.

C’est vivre l’éclat et la pureté,
D’une rencontre dans la joie et la légèreté.

Chanson qui résonne avec les mots 
de mon cœur :
Vanessa Paradis – Les espaces & les sentiments

C’est être là,
En toute simplicité,
Sans plus rien détester,
Ni de l’autre, ni de soi.

C’est ça, être en paix.

Être en paix,
C’est se réconcilier.
Nul besoin d’être d’accord,
Sur tous les sujets,
Pour s’apprécier.

L’Essentiel est,
De s’écouter.

Être en paix,
C’est arrêter de se battre,
Contre les autres et contre soi,
Contre tout et contre rien.

C’est juste être bien.

On a la vie pour s’aimer.
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