
L'enfant en nous

Exposes ton âme dans l'art, 
L'art d'aimer faire les choses

Pour certains, faire un enfant, c'est élever un trophée, une image,
Pour d'autres, c'est l'éduquer à exprimer sa beauté, lui léguer un bagage

Nul est le besoin d'enseigner à un enfant à s'amuser, c'est inscrit en lui,
L'adulte lui enseigne donc à être sérieux, à se domestiquer tout comme lui

Jamais je ne m'asseoirai sur le banc des gens qui se croient importants,
Car on y perd le sentiment d'etre enfant, on y cree un Monde dramatisant

C'est si pathétique d'éduquer un enfant en le normalisant,
On les domestique et c'est problématique pour leur cheminement

La nature profonde

Près de la nature, loin des problèmes.
Près de l'aventure, loin du système.
Loin de nous-même, près du tumulte.
Loin de la lutte, près de ceux qu'on aime.

Connexion puissante avec l'énergie de la Terre,
À sa non-résistance, comme le reflux de ses mers,
Respect du courant, du vent qui souffle, qui opère,
Rayonnement constant, retour d'une ère de lumière

Quand la Terre perdra le nord, nos boussoles seront obsolètes,
Les vents se feront plus forts, deviendront de vilaines tempêtes,
Inversion de polarite, adaptation a cette nouveaute,
Aux Hommes qui s'impliqueront a de meilleures quetes

Mentalement aliene aux portes d'un printemps sans nouveau vent,
Spirituellement egare sous le feu du soleil d'ete qui nous echappe,
Emotionnellement coince dans les ruisseaux presque geles de l'automne,
Physiquement obnubile par l'enfer de la terre d'un hiver frigorifiant

Chaque phrase écrite est la preuve de mon appétit inassouvi,
Comme les météorites les rimes pleuvent dans mon espace infini



Partage et sagesse
Sois mon ami, je prendrai soin de toi,
Sois mon ennemi, j'apprendrai de toi,
Mutuel respect de soi, dans les deux cas,
Donnes et reçoit, sous un même Toit

Doutes de tout, doutes de toi, doutes de moi,
Par le doute esquives le mensonge égoïste,
Que la constante remise en question soit,
Que nos expériences nous apportent des pistes,
Vas voir par toi-même, constates les faits,
Traces ta propre route au-delà des croyances,
Le dogme hait, La Vérité est,
Avec la compréhension du cœur on avance,
Ta vérité, tout comme la mienne, nous limitent
L'expression de la Vie est pleinement franche,
Gardes un œil fixe sur l'idéal qui t'habite,
Envers ce qui vise à t'en détourner, sois étanche,
Crois en toi, crois en moi, crois en nous,
Crois surtout ce qui alimente la paix,
Sois sûr de ton Amour s'Il pardonne tout,
S'Il te donne des buts et les transforme en succès

Si je panse mes plaies, je pense prospérité,
Si je panse tes plaies, je pense fraternité,
En entrant dans l'antre obscur des armures,
Je pense a nous, je panse nos souillure

Le travail interne de l'Homme

Depuis des siecles l'Homme tente de changer le monde de l'exterieur en vain,
La Volonte lui fait defaut pour changer son Monde de l'interieur pour demain

Moules de société, manque de liberté
Dans la rébellion, question de perceptions
Respiration lente, loin des tourmentes
Faire de bonnes œuvres, pour que l'amour pleuve
Pour rendre les gens dociles, imagination fertile
Franchir des niveaux, vision vers le haut
Étudier pour la peine, ouvrir les yeux internes
Toujours plus magnifique, vers cet état pacifique



Ce qui touche généralement le public dans une chanson c'est l'expression franche des émotions,
Alors pourquoi ne se rapproche-t-il pas des leurs pour les travailler avec plus de dévotion

J'entends parfois les gens traiter la vie de chienne, convaincus que c'est elle qui les malmène,
Dotés du libre arbitre, ils en sont les metteurs en scène, c'est leurs décisions qui sont malsaines,
Quand je demande "Ça va bien?" et qu'on me répond "Oui, il faut!",
Tout cela sonne faux, cette quête est vaine car ils choisissent leur peine

Choisis bien tes mots, ils finiront par façonner ton bien-être,
Réagis bien ou pas du tout, agis impersonnellement,
Scénarises bien ta vie, laisses de côté les fausses idées,
Aimes bien chaque instant, fais de ton mieux quel qu'il soit

Trouver le germe d'amour devient nettement moins utopique,
Lorsqu'on fait la mise à jour de notre aspect égocentrique,
Jardiner sa terre pour mettre de côté cette jachère,
On ne peut plus prospère pour nous-même et nos frères

Le déni est lunatique,
Le génie est pragmatique,
La lumière nous éclaire,
Dans nos guerres elle se perd

De la quête de la liberté on entend beaucoup parler,
La majorité tend à continuer de rêver sans bouger,
Où est passé la constance des idées se traduisant dans le geste,
Prétendant s'appliquer, nous sommes prisonniers de la paresse

Quand les Hommes vivront du pardon,
La liberté s'étendra de tout son long,
Plus aucune lourdeur dans le cœur,
Le lâcher-prise lui causera douceur,
Un cadeau à soi-même, plein de sérénité, 
Une sagesse, alimentée d'une forte volonté,
Quelle fête après cet éveil à l'indulgence,
Sentiment de joie en parfaite émergence,
Loin de l'indifférence, adepte de la réunion,
Nouveau concept, acceptation d'une vision,
Les Hommes sauront que la paix est un choix,
Que les clés de tant de chaînes se trouvent en soi



Quete de paix

Attaché au matériel, ligoté à mes ambitions,
Étouffé sous la pression, prisonnier du superficiel,
Empoisonné par les nouvelles, c'est l'intoxication,
Puissante infiltration, soumission séquentielle,
Propositions perpétuelles, pleines de fascinations,
Intense déshydratation, de mes racines originelles,
Aliéné à ces ficelles, vulgaire poupée de chiffon,
Sans aucun aplomb, tel un vulgaire polichinelle, 
Répétitions générationnelles, sans réelle progression,
Essentielle éducation, lacunes institutionnelles,
Jette-à-la-poubelle après consommation,
Après avoir touché le fond, réflexion existentielle,

J'ai absolument tout mais je ne possède rien,
J'attire l'attention sans développement profond,
J'arrête le temps même s'il défile incessamment,
Je suis partout sans savoir où j'irai demain,
Simple être humain en quête de partage,
J'affiche mes couleurs au-delà de la peur,
Poussière dans l'univers je reflète la grandeur,
Incertain mais insoucieux de protéger mon image,
Contemporainement lié à notre époque dénaturée,
Je demeure quand même amoureux en tout lieux,
Je fais croître pour les récoltes par ma survolte,
Adorablement prisonnier dans ce Monde limité,
On m'a quelques fois reproché ma gentillesse,
Dans une ère où je perd à être un débonnaire,
À l'envers je persiste à fuir les tristes pistes,
Je tresse gratitude et foi à travers mes maladresses

J'ai commande et j'ai recu le jour ou je me suis leve debout,
Je me suis apercu que bras tendus, je saisis absolument tout
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