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Clémentine est née à Besançon en 1976, ses parents antiquaires lui 
transmettent le goût de l’art et des belles choses. 

Après des études de gestions et des envies d’évasion, à 25 ans, elle 
s’installe au Sénégal et plus particulièrement à Saint-Louis. 

Elle travaille tout d’abord dans l’hôtellerie, avant de s’occuper de la 
galerie Keur Fall, boutique d’artisanat Equitable.  

Dans cet univers, elle se découvre une passion pour les couleurs, la 
confection et la décoration d’intérieur.  

En 2009, elle fait la rencontre d’une thérapeute énergétique qui va lui 
permettre de se découvrir et va lui enseigner le Reiki (technique 
Japonaise de soin énergétique par imposition des mains).  

Elle devient praticienne.   

Cette rencontre changera définitivement sa vie,  dorénavant sa destinée 
sera orientée vers le développement de l’Etre et la relation a l’énergie. 

En 2011, une formation en développement de l’intuition, réveille sa 
créativité. Elle ressent une force se manifester, pousser en elle et comme 
une explosion,  une envie de toucher, mélanger, diffuser l’énergie des 
couleurs dans leur aspect thérapeutique.  

Le premier tableau est peint ! 

Le départ sera figuratif (photo de couverture) puis passe très rapidement 
à une peinture abstraite à l’acrylique qui lui donne beaucoup plus de 
liberté.  

Elle travaille au couteau, et parfois à la main, l’énergie Reiki est toujours 
là. 

 



 

 

 

Sa peinture est spirituelle (c’est un canal) est connectée, entre visible et 
invisible.  

Elle trouve rapidement les plaisirs de cet art qui lui permettent un lâcher 
prise total.  Cette peinture personnelle n’a pas d’ambition particulière 
mais donne des résultats originaux et surprenants ! 

La peinture intuitive vient du fond du cœur, elle est une expression 
créative des pensées et des sentiments les plus profonds.  

Elle permet d'extérioriser ses sensations sans craintes et sans limites. 

Pour accompagner, décrypter, faire partager la compréhension de ses 
toiles, elle se met à l’écriture.   

Le texte devient le fil conducteur entre le tableau, l’artiste et le lecteur qui 
peut aussi profiter de la vibration curative de l’œuvre, s’en imprégner 
dans un aspect de guérison car tous les tableaux sont porteurs de la 
vibration Reiki.  

La voie de la pleine conscience est ouverte. 

Profitez-en ! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Aura 
 

1                                     



 
 

La foi 
 

De toi a moi, 

J’ai la foi. 

Rayon d’encre bleue  

Sur les lignes d’un cahier d’écriture. 

Bateau ivre qui chavire. 

Abandon d’idée et bousculade des mots, 

Sur une page blanche, 

Où tout est à écrire,  

Où tout est à construire. 

Nouveau projet. 

Nouveau départ. 

On redémarre. 

Jette les amarres. 

Vers une envolée lyrique, 

Qui sera mystique. 

De toi a moi, 

J’ai la foi 

  Va savoir pourquoi !   
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Intériorité 
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Intériorité 

 
Intériorité rime avec Eternité. 

Intériorité rime avec Vérité. 

Intériorité rime avec Dignité. 

Va voir, 

Intéresse-toi, 

A toi. 

Potentiel créateur de ta vie, 

Potentiel créateur de tes désirs, 

Potentiel créateur de tes envies. 

Va voir,  

Intéresse-toi, 

A toi.  

L’Intériorité,  

C’est ta  liberté ! 
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Kanji 
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Guérison du Cœur 

 
Reçois l’énergie de guérison, 

Reçois l’amour. 

Sois amour. 

Libère tes peurs. 

Pars à la découverte de ton moi profond. 

Qui es-tu ? 

Explore les abimes de ton âme. 

Révèle-toi ! 

Fais surgir ta créativité, 

Fais la remonter en douceur, 

Du plus profond de ton être. 

 Découvre cette force en toi. 

Plaisir de créer, 

Surprise de découverte. 

Magicien de ton destin. 

Tu es l’œuvre, 

Le chef d’œuvre. 

Chaque pas, chaque geste, 

T’amène à être, 

Qui tu es. 

La conscience incarnée, 

L’âme éveillée !               
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Japanese song 
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Japanese song 

 
J’entends le son d’un carillon, 

Qui vibre a l’unisson, 

Dans la maison, 

D’un jeune garçon.  

C’est au Japon. 

Souffle du vent dans les bambous, 

Lumière du soleil couchant. 

Odeur salée d’une cuisine populaire, 

Libre de tous commentaires, 

Libre de toutes ambitions. 

C’est au Japon 

Le son du carillon sonne à l’unisson. 

La vibration 

De  la méditation. 
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Pouvoir de l’inconscient 
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Petit Chat 
 

Mon petit chat  

Noir de peur 

Peur infantile 

De l’enfant qu’on abandonne 

Seul dans les méandres de la nuit noire. 

Souvenir de moments douloureux, 

 Des ombres de ton histoire. 

Mémoires karmiques. 

Passé sulfureux qui remonte 

Des tréfonds de la terre. 

Energies brûlantes 

Qui hantent tes nuits. 

Cauchemars  arrogants 

Et stigmates assassins 

D’une antériorité trop sombre  

Pour pouvoir l’inhiber. 

Conscient de la source, 

Conscient de la vie. 

Libère toi ! 

Libère moi ! 

Ne te laisse pas manipuler. 

Mon petit chat, 

Noir. 
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Jugement – non jugement 
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Non jugement,  

Non ! 
 

Comment voir l’autre, 

Comme une partie du tout ? 

Comment voir l’autre  

Comme une partie du soi ? 

Comment être celui qui ne juge pas ? 

Celui qui ne sermonne pas. 

Etre l’observateur, 

Des erreurs,  

Acteur, 

Non pas,  

Moralisateur, 

Juste observateur 

Libérateur. 

Non jugement,  

Non ! 
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Kompo 
1 3 



 
 

 

Danse petit être 

Danse 

 
Danse la danse de tes ancêtres. 

Ecoute ta nature profonde,  

Révélée par la force  

Des vibrations de la terre. 

Fais remonter ta puissance, 

Fais remonter tes racines. 

Terre rouge de  

L’Afrique, 

Terre de paix et de fraternité. 

Illumine ton corps 

 De cette force vive. 

Fais  vibrer ton cœur de joie. 

Sois l’essence même de la danse. 

Danse petit être, 

Danse la danse de tes ancêtres. 

Aujourd’hui tu es un homme, 

Aujourd’hui,  

On t’a initié. 
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Pirogue 
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 Pirogue 

 
Le flow des Pirogues  

Sur les flots  

De l’océan 

 Fléau du départ 

De Dakar  

A Gibraltar 

Porte le drakkar 

Noir 

 Le flow  

De l’océan 

Sur les flots de larmes 

Fléau du départ 

De Kayar 

A Gibraltar 

Porte le drakkar 

Noir 

Le flow  

De l’océan  

Sur le flow de larmes 

 Des âmes  

Sans armes, 

Porte le drakkar 

Noir. 
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Smiley 
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Pouvoir  

De  

L’imaginaire 

 
Pour voir à l’infini, 

Pour voir clair, 

Pour voir gai, 

Pour voir joie, 

Pour voir amour, 

Pour voir divin, 

Pour voir paix, 

Pour voir éternité, 

Pouvoir  

De 

 L’imaginaire 

Je regarde dans tes yeux, 

Le reflet de mon âme. 
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Homme intérieur 
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L’homme Intérieur 

 
L’homme  

Est 

 Là  

En toi. 

Présence divine et imaginaire. 

L’homme action, 

L’homme passion. 

L’homme  

Est  

Là  

Estime de toi   

Révèle-toi  

À la confiance  

De ton homme intérieur. 
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Matrice 
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Nouveau Né 

 
Je suis un nouveau né, 

Fraichement né, 

Et pourtant pas né  

De la dernière pluie. 

Frais comme la rosée, 

Inspiré, 

Expiré, 

Et pourtant pas né  

De la dernière pluie. 
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Maîtrise 
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La maîtrise  

 
Comment maitriser ces énergies, 

Venues de la terre.  

Cadeau de la Mère divine, 

Energies telluriques,  

Puissantes et révélatrices 

De nos racines  

Lumineuses ou sombres. 

Cadeau de la mère,  

Terre, 

De feu,  

Poussées par les méandres du passé. 

Ancrage et certitude. 

Libération profonde, 

Des mémoires de notre histoire. 

Histoire de l’être. 

Racines lumineuses ou sombres 

Qui nous dévoilent 

Notre chemin. 

Chemin de l’être. 

Ancrage et certitude. 

Libération profonde, 

Terre  

Mère. 
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Yin yang 
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Yin yang 

 
Noir et blanc 

Mélange intérieur 

Adéquation des couleurs 

Il ou Elle  

Elle ou  lui 

Noir et blanc 

Mélange intérieur 

Adéquation des vibrations 

Il ou Elle 

Elle ou lui 

Noir et blanc 

Adéquation des sens 

Equilibre du toit, 

Equilibre du moi. 
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Maîtrise 
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La maîtrise 

 
Comment maitriser ces énergies. 

Venues du ciel. 

Cadeau du père divin. 

Energies célestes,  

Enchanteresses. 

Comment maitriser 

La sagesse,  

Sans paresse. 

Guidé  

Par la puissance du ciel. 

Cadeau du père divin. 

Guidance subtile et ambitieuse 

D’une réalité méconnue, 

Des partisans de l’abnégation, 

Qui de loin défient et défilent 

Le fil conducteur de la vie. 

Sans idée de leur ignorance,  

Ignorée.  

Maitrise ta vie, 

Comme un artisan conscient 

De sa puissance céleste.    
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Entre ciel et terre 
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La voie ! 

 
Trouve tes qualités, 

 Pour te transformer.  

Trouve un moteur, 

Pour guider ton cœur ! 

 Enfant de l’univers,  

Qui erre, 

Cherche ton chemin, 

 Cherche ta voie, 

 Tu la trouveras !  

Pas à pas, 

Ne te cache pas,  

De toi a moi,  

Tu t’en sortiras. 

J’ai la foi. 

Pour toi,  

Pour moi,  

Tu verras,  

Inch’Allah ! 
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Flowering 
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L’Amour 

 
L’amour est comme une hirondelle 

Qui se balance  

Sur un fil électrique. 

D’avant en arrière, 

Parfois elle erre, 

Dans les airs. 

D’avant en arrière,  

Entre passé et présent,  

Futur et imparfait.  

L’amour est comme une hirondelle, 

Qui traverse le monde, 

Et finit toujours par revenir, 

 Sur son fil électrique. 

Fil conducteur de la vie,  

Fil élévateur de ta vie. 

Sois comme les hirondelles, 

 Toujours  

Fidèles. 
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Good vibes 
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Liberté 

 
La liberté souffle sur mon cœur, 

Un air de musique joyeux. 

Harmonie du rythme, 

Profondeur des mots. 

Liberté, liberté chérie ! 

Envoute-moi  

De ta douce chaleur. 

Harmonie des sons, 

Profondeurs des désirs. 

Un air de musique joyeux, 

Qui fait danser mon corps 

Alanguit par les caresses, 

Du mot, 

 Liberté. 

Liberté chérie. 

Envoute-moi encore, 

 De ton étreinte profonde, 

De ton étreinte profonde. 
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L’arbre 
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L’Arbre 

 
Arbre sacré de l’Afrique. 

Arbre à palabre. 

Lieu de convergence des hommes. 

Dernière demeure du Griot. 

Sanctuaire des circoncis. 

L’arbre et ses racines, 

Symbole de vie. 

Ancrage à la terre, 

 Nourricière. 

Source de toutes les richesses. 

Révélatrice de la puissance  

Qui chemine en tout être, 

Et qui s’élève vers les cieux. 

Branchages aériens, 

Antennes cosmiques, 

Bras tendus vers le ciel 

Pour recevoir les bénédictions 

 Du père, 

Et de la mère, 

Divines. 

Equilibre des énergies.                                        
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Présence 
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Le sens des choses 

 
Trouve un sens aux choses, 

Trouve un sens et ose. 

Comprends qui tu es. 

Et pourquoi tu renais. 

Mission de vie, 

Voie engagée, 

Toujours chercher, 

A avancer, 

Dans la profondeur du cœur. 

Dans la source des consciences. 

Dans le souffle des mots. 

Vie éveillée, 

Réalisée, 

Par la sagesse de ta réalité. 

Par la profondeur de ta destinée. 

Par la pureté de tes intentions. 

Le sens des choses, 

 Pour te guider, 

Dans ce monde agité. 
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Yumi 
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La toile 

 
La toile de l’artiste. 

Source de tous les maux. 

Riche d’idée, 

Foisonnant d’arguments. 

Peintre d’un jour, 

En quête d’amour. 

Joie brulante 

 Liberté de pensées. 

Tout est à jouer, 

Justement,  

Dans l’atelier du passionné. 

Sans jugement, 

Dans l’esprit de celui qui a le talent, 

Qui se rend, 

Dans la lignée de sa destinée, 

Enjoué, 

Et révélé, 

Par la profondeur de ses idées ! 

 

 
 

40 



 

 
 

Energie divine 
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Divine énergie  

 
Divinité  

Du ciel  

Et de la terre 

Tendre caresse de la vie 

Tendre promesse de l’univers 

Enrobe mon âme de ton étreinte joyeuse 

Libère mon esprit de la folie des hommes 

Ouvre-moi la porte de ton paradis 

Rassasie mon cœur de ton amour inconditionnel 

Emplis ma coupe de ta pure lumière divine 

Ainsi  

Soit 

 Il. 
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Soldat de lumière 
 

 

43 



Saint-Louis, 

 
 

Dans ma ville endormie, 

Je me suis réveillée, 

Avec de belles pensées. 

J’ai ouvert mon cœur 

J’ai ouvert mon esprit. 
 

Dans ma ville endormie, 

Je me suis Eveillée, 

A mes plus belles pensées. 

J’ai ouvert mon âme, 

J’ai ouvert ma conscience, 

A l’indépendance, 

A l’autonomie. 
 

Dans ma ville endormie, 

Je suis arrivée, 

A m’émerveiller. 

J’ai ouvert mon cœur, 

J’ai ouvert mon âme,  

A mon être endormi. 
 

Dans ma ville de St Louis, 

J’ai transformé ma vie, 

Je me suis accomplie. 

Merci. 
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Femme 
45 



 

Adieu petite âme lumineuse, 

 
Adieu âme sœur, 

Adieu Flamme sœur. 

Tu m’as accompagné sur le chemin de l’éveil. 

Ta douce lumière a guidé mes pas, 

Ta douce lumière a guidé mon cœur, 

Dans ce dur labeur. 

Et dans la noirceur de la nuit, 

Tu es partie, 

Pour l’infini paradis. 

Adieu petite âme 

On se retrouvera, 

On se retrouvera, 

Sur le chemin de l’éveil. 

Dans la lueur d’un jour plus beau, 

Dans la fureur d’un jour nouveau. 

En quête d’autres joies, 

En quête d’autres peines. 

Mais toujours sur le chemin de l’éveil. 

Seras tu mon amie ? 

Seras tu mon ennemie ? 

Qui seras tu petite âme – sœur.           
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Luciole 
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Les lucioles 

 
Je suis une luciole. 

Point lumineux  

Dans l’univers. 

Insecte Mythique. 

Insecte Mystique. 

O royaume des éléments, 

Il est roi, 

Elle est reine. 

Brillez dans la nuit, 

Etoiles de nos prairies 

Etoiles de nos forêts, 

Points lumineux  

Dans l’univers. 

Je rêve de votre lumière. 

O royaume des éléments, 

Couple sacré de la nature, 

Votre nature est la plus pure. 

Petits guides de nos prairies, 

Petits guides de nos forêts, 

Repère dans l’univers. 

Etre une luciole, 

Etre une lumière, 

Et en être fière. 
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Réminiscence 
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Réminiscence 
 

Réminiscence des sens. 

Parfum brûlant des épices, 

Elégance des saris chatoyants, 

Qui dansent sur la terre brulée. 

Sur la terre sacrée. 

Souvenir de ta peau ambrée, 

Souvenir de ta peau ombrée. 

India,  

Je ne te connais pas. 

Réminiscence des sens, 

Odeur des fleurs coupées. 

Parfum de spiritualité, 

Et de temple sacré. 

India 

Je ne te connais pas. 

Pourtant, tu fais partie de moi, 

Tu fais partie de moi. 

Réminiscence des sens. 

Essence de spiritualité. 

India 

Je ne te connais pas. 

Pourtant tu es là, 

 En moi. 
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Elfia 
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Esprit de la Nature 
 

Petit génie, 

 Fée, elfe, ou devin. 

Petit rien. 

Créature mystérieuse, 

Majestueuse. 

Légende d’un autre temps, 

Prophétie ou récit, 

D’ici  

Ou  

D’ailleurs. 

Fable populaire, 

Ou au contraire,  

Conte inspiré, 

 Par la réalité. 

Présence divine. 

Esprit protecteur. 

Petit génie, 

Fée, elfe ou devin, 

Petit rien. 

Ta légende nous raconte tes miracles. 

Ta légende relatée par les oracles. 

Petit génie, Fée, elfe, ou devin.   

Petit rien. 
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Méditation 
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Méditation 

 
Assieds-toi ! 

Prends la posture 

De confort de l’Etre. 

Assieds-toi ! 

Dans la posture  

De confort de l’Etre. 

Laisse-toi guider,  

Par la vaque déferlante, 

De ta respiration. 

Vague déferlante, 

De ta libération. 

Inspires, 

Expires. 

Sois cette déferlante, 

Et surfe sur l’océan 

De ta présence. 

Surfe sur l’océan, 

De ta conscience. 

Assieds-toi ! 

Dans la posture  

De confort de l’Etre. 

Dans la posture  

De confiance de l’Etre. 

De conscience de l’Etre.           
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Floraison 
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Floraison ! 

 
Ca sent bon, 

Ca sent bon, 

Dans le jardin de ma grand-mère ! 

Odeur des fleurs fraîches, 

Et de l’herbe verte. 

Parfum de mon enfance, 

Parfum de l’insouciance, 

Dans le jardin de ma grand-mère ! 

Porte ouverte sur la rivière, 

Porte ouverte sur la lumière. 

Floraison d’sensation, 

Floraison d’émotion. 

Ca sent bon,  

Dans le jardin de ma grand-mère, 

Mémoire d’antan, 

Mémoire pourtant, 

Fraîche, 

 Comme  

La floraison, 

Des fleurs de ma passion.      
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Attraction 
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L’Amitié 

 
Sentiment d’attraction, 

Sentiment d’affection. 

Présence bienveillante, 

Amour partagé. 

Engagé et Inspiré, 

En vérité, 

Sans rivalité d’idée. 

Sans modalité. 

Sans mondanité. 

Ravivé, 

 Par la force,  

De la fidélité. 

Sentiment d’attraction. 

Sentiment d’affection. 

Présence bienveillante. 

Amour tendre, 

Et  

Unifié  

Par  

La fraternité. 
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Pirogue 
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Pirogue (bis) 
 

Pirogue alanguie 

Sur le sable  

De N’dar. 

Au repos après une nuit enjouée, 

Virevoltée, 

Sur l’océan de tous les dangers. 

Pirogue alanguie  

Sur le sable  

De N’dar. 

Après une nuit de pêche effrénée, 

Rythmée par la cadence, 

D’une efficacité, 

Déterminée. 

Pirogue alanguie 

Sur le sable  

De N’dar. 

Se prépare à un nouveau départ. 

  Traverser la barre, 

Rempart, 

 De l’océan Atlantique, 

 De l’océan magnifique. 

Source de toutes les vicissitudes, 

Source de toutes les inquiétudes. 

Pour ces braves guerriers de  

L’océan Atlantique, 

De l’océan magnifique.                 60 



 

 
 

Naturel intuitif 
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L’Intuition 

 
Ecoute ton intuition, 

Point de connexion, point d’exclamation. 

Ecoute ton intuition, 

 Voix Intérieure, 

Toujours pour le meilleur, 

De soi. 

Prends tes décisions. 

Point d’interrogation. 

Sans appréhension, sans suspicion. 

Juste guidée, 

Par la révélation, 

Et les vibrations, 

De ton intuition. 

Guide Intérieur, 

En apesanteur, 

Toujours pour le meilleur, 

De soi. 

Écoute ton intuition, 

Fais en un fanion, 

Fais en un blason, 

De tes réalisations. 
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L’homme 
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Volcanisé 

 

 

 

Je me laisse guider par la spontanéité, 

L’intuitivité. 

Ecriture automatique, 

Ecriture magnétique... 

Tu m’attires... 

Comme le magma, 

Comme la lave suave, 

D’un volcan en éruption... 

Désagrégation...  

Fusion... 

Qui emmène tout sur son passage, 

Et fait des ravages... 

Dans les contrés éloignées, 

Dans les plaines, 

Dans les étendues sauvages, 

Clivage. 

Noirceur et odeur, 

De la suie, suit 

La souffrance et l’anéantissement 

Des sentiments, 

Piégés par la chaleur de la lave, 

Entrave de la relation. 

Piégé par la fusion 

D‘un volcan en éruption. 
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Le cri 
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Bouée d’espoir 

 
Insolence des mots, insolence de maux, 

Soumission fragile, soumission futile. 

Couple en perdition, en insurrection. 

Violence de pensée, violence raisonnée. 

Malédiction ou Bénédiction. 

Pour celui qui prend la décision. 

 Prend son envol, sans bémol, 

Prend la permission, 

De la libération. 

Déterminé, de terminer, 

Une histoire d’amour, 

Une histoire d’âme mûre, 

Une histoire d’art mur. 

Bien blindée 

Pour rivaliser, 

Avec les héros du placard, 

Héros de son histoire. 

Se séparer 

Pas une fatalité, 

Juste une bouée 

A laquelle se raccrocher 

Face à la dualité, 

De sa destinée ! 
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Totem 
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Grandeur 
 

Se sentir grand, 

Se sentir fort, 

Lumineux, 

Et puissant ! 

Sentiment 

Bienveillant envers soi ! 

Etre confiant, 

Etre conscient, 

De son Véhicule, 

Etre porteur de ses valeurs. 

Assumer ses responsabilités. 

Se sentir grand, 

Se sentir fort, 

Lumineux 

Et puissant ! 

Sentiment 

Bienveillant envers Soi ! 

Jamais douter, 

Toujours œuvrer, 

Dans la grandeur du cœur, 

Dans la source des consciences, 

   Pour véhiculer le meilleur de sa créativité ! 

.  
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Enfant intérieur 
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Surprises et Découvertes  
 

La vie est pleine de surprises, 

Pleine de découvertes, 

Révélations,  

 Exaltations, 

Sur nos talents, nos potentiels,  

  Nos créations,  

Nos passions. 

Nouvelles façons d’appréhender la réalité, 

Animé par la profondeur  

Et la grandeur de l’enfant intérieur ! 

Curieux et intrépide,  

Joyeux et ambitieux, 

Dans sa volonté d’expérimenter, 

Une vie riche est alimentée par la créativité ! 

La vie est pleine de Surprises, 

Pleine de découvertes.  

Prends un pinceau,  

Prends un stylo, 

Prends un micro, 

Chante, danse, peins ou écris. 

Vie ta vie, 

D’artiste, réaliste. 

Réalise tes rêves 

Les plus doux, les plus fous,  

Les plus vieux, les plus chers, les plus sincères,  

Et reste fier de ta lumière.           70 



 

 

  

Conception 
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Je pense à toi 
 

Soudainement, 

Je pense à toi ! 

Je sens mon cœur bondir. 

Je sens mes papilles qui pétillent. 

Je sens mon corps s’alanguir ! 

Et toutes ses manifestations, 

N’ont qu’une seule ambition, 

Qu’une seule volonté, 

Qu’une seule idée, 

Etre à tes côtés 

Je ne comprends pas  

Pourquoi. 

Soudainement, 

Je rêve de toi. 

Je sens mon cœur bondir, 

Rebondir, et frémir, 

Sans savoir 

 Pourquoi, 

Tu es là 

Dans mes pensées, 

Dans mes rêves éveillés ! 

Je ne comprends pas pourquoi, 

Je suis amoureuse de toi. 
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Multitudes créatives 
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Lili  

 
Lili Jolie ! 

Belle comme le jour, 

Belle comme L’amour ! 

Enfant Cristal, 

Enfant Bijou, chou, je nous ! 

Ta douceur trouble mon cœur 

Ton empathie m’éblouit, 

Ta beauté intérieure  

Est une lueur 

D’espoir. 

Ta curiosité, ta créativité,  

La véracité des tes idées, 

Et ton intelligence, 

Autant de chances, 

De te réaliser dans une vie riche 

Et pleine de possibilités. 

Vie illuminée, 

Par ta beauté, 

Majesté, 

Petite Fée, 

Etre Eveillé 

. 
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Monde enchanté 
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Ta voix 
 

 Comme un  murmure, 

Dans ma tête, 

Tambourin, Africain, 

Tamtam qui frappe, 

Sonne et résonne. 

Puissance des mots, 

Sonorité de ta voix, 

Grave et douce à la fois. 

Tama de mon cœur, enchanteur. 

Mélodie africaine. 

Rythmée par la cadence, 

Effrénée de tes pensées, 

De tes sentiments, charmants. 

J’écoute ta voix, 

Je suis ta voie. 

Et me vois, 

Subjuguée, émerveillée, 

Par la beauté,  

De ton verbe, créateur, révélateur. 

Valeur qui sonne, frappe 

Avec la puissance, la résonnance 

Des sabars,  

Avec la joie du balafon et 

La symphonie endiablée de ta guitare. 

 Nectar de ton savoir, faculté innée, 

D’une âme bien armée !             76 



 

 

 
 

Afrika 
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Afrique mon Afric ! 

 
Afrique tu m’as accueillie sur ta terre.  

Terre brûlée,  

Dévastée,   

Par la misère et la guerre, 

Souffrances et violences 

Véhiculées 

Par la société,  

Les médias, 

Qui ne voient que ça. 

Afrique tu m’as accueillie sur ta terre. 

Terre ocrée, 

 Mélangée, 

Aux couleurs chamarrées 

Aux boubous bigarrés 

Où règne dignité, 

 Solidarité. 

Afrique mon Afric 

Terre des flamboyants,  

Des baobabs géants 

Terre de paix, 

 De fraternité. 

Je souhaite te remercier, 

Tu m’as tout donné, 

Pour me révéler ! 
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Avatar 
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Extra-terrestre 

 
J’ai des antennes, 

Je vibre vert, 

Je vibre en vers, 

Et contre tous. 

Petit homme vert, 

J’ai des antennes, 

Je vibre clair 

Je vibre à l’air, 

Empathique, 

Télépathique, 

Magnétique. 

Petit homme vert. 

J’ai des antennes. 

Je vibre vert, 

Je vibre en vers, 

Et contre tous. 

Attraction, 

Intuition,  

Prémonition, 

Sont mes domaines, 

De prédilection ! 
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Energie 
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Loi d’attraction 

 
Utilise tes pensées, 

Utilise tes vibrations, 

C’est la loi d’attraction ! 

Message envoyé à la vie, 

Message envoyé à l’univers. 

Désir du cœur, 

Sans peur, 

Point d’ancrage énergétique, 

Loi puissante, 

 Visualisation  

Créatrice. 

Tu connais, 

Le secret, 

De l’abondance, 

De la résilience. 

Loi d’attraction, 

Demande à l’univers, 

Attends patiemment, 

Et 

Sois reconnaissant, 

C’est très important ! 
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Mémoire 
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Mémoire 
 

Mémoire de l’esclavage, 

Mémoire de ces hommes,  

Noirs, 

Attachés, ligotés, 

Accablés, torturés et acculés 

Par la fatalité 

Le désespoir. 

Victimes de bourreaux ensorcelés, 

Par la cruauté. 

Mémoire de l’esclavage, 

Mémoire des ces femmes, 

Noires, 

Emmenées, arrachées 

Bâillonnées et violentées, 

Dans la fureur, 

Dans la terreur, 

Par la noirceur de leur cœur, 

D’homme libre, 

D’homme lâche, 

Qui entache l’histoire, 

De l’humanité, 

De la dignité ! 
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Le masque 
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Le masque 
 

Enlève le masque de ta personnalité, 

Arrête de te cacher derrière cette figure, 

Que tu t’ais crée, 

 Il y a des années ! 

Retire le masque. 

Il est temps,  

Maintenant, 

De faire face. 

Au face à face, 

A ton Individualité. 

Libéré,  

De l’image que tu t’ais donné, 

Toujours pour faire face, 

A toi même,  

Et face, 

Aux autres ! 

Efface 

 Cette image, 

Erronée, altérée par les années. 

Bas les masques ! 

Assume 

Le face à face ! 

Prends ta place ! 
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Rayon vert 
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Champ d’amour 
 

L’amour est comme un champ 

De fleurs à la lueur du printemps. 

Prairie verdoyante. 

Forêt de Sapins. 

Source fraîche, 

Et cascade d’émotions ! 

Sonorité cristalline, 

Pure et limpide. 

Sensation d’ivresse, 

Pluie d’allégresse. 

Chant fleurie, 

Senteur de mon cœur amoureux. 

Parfum doux et enivrant. 

Sensualité, 

Révélée 

Par la profondeur 

L’ampleur des sentiments, 

De l’affection, 

De l’abandon, 

Dans le champ 

Où tout est important ! 

Où tout est possible ! 

Chant d’amour 

A la lueur du printemps ! 
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Divinité 
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Mon amour, 

 
Je rêve, je soupire, je désire, 

Te séduire, te trouver, te révéler, 

 Me révéler, 

Dans la grandeur, 

Du cœur ! 

Elément vivant, 

De nos vies et de nos envies ! 

Douceur de ta peau, 

Volupté d’Energie.  

Saveur de la passion,  

Chaleur des vibrations. 

Puissance de l’attraction, 

Légèreté des caresses. 

Torpeur 

Sans paresse. 

Beauté 

Inspirée, 

Par la présence 

De la divinité 

Amour. 
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Perle et nacre 
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Perle 

Et Nacre 

 
Nacre dans une coupe de coquillage, 

Aux nuances colorées. 

Nacre dans une huitre perlière, 

Aux couleurs irisées. 

Perle blanche, 

 Nuancée, 

De 

Gris, 

Rose, 

Vert, 

Bleu ou violet. 

Modeste, discrète ou effacée. 

Tendre, douce ou affectueuse.  

Apaisante ou guérissante. 

Elle est pureté et spiritualité, 

Symbole d’amour et d’immortalité, 

Alors, 

 Pourquoi ne pas la porter ?                           
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Sensei 
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Sensei Usui 
 

Flamme éternelle 

 Qui brille dans mon cœur. 

Flamme éternelle, 

Qui brille dans mon âme. 

Voie de sagesse. 

Voie de réalisation. 

Tu m’as révélé, 

La source  

De  

L’Energie  

Puissante, 

Qui émane du cœur, 

Et qui abonde dans mes mains 

Brûlantes, 

 D’un feu ardent, 

Qui ne cherche que  

La divine Guérison. 

Sensei. 

Toi seul sais, 

 Ce que tu nous as apporté. 

Pour l’éternité, 

Dans la lignée, 

 Des maitres ascensionnés 

Namasté 
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« Quand l’élève est prêt, 

 

Le Maître apparait. » 
 

 

 

 
 

 

 

À Marie Bellance, 

Pour sa présence, 

Son enseignement, 

Son accompagnement. 

 



 

 


