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A la mémoire du Dr. Shuddhananda Bharati, humaniste,
auteur d’œuvres littéraires, poète visionnaire, véritable
joyau de l’Inde, à mes parents, à mes sœurs, à toute ma
famille, à tous les êtres aimés partis dans un autre monde, à
tous mes amis et connaissances, à tous les êtres qui souffrent et qui cherchent réconfort, aux oiseaux enchanteurs,
aux fleurs exhalant leurs doux parfums, à la nature si belle
et merveilleuse !

Mi-Chemin
Sous l’arbre fleuri,
A notre passage
Un pétale jaillit

Sa trajectoire rejoint le sol,
Signe de bénédiction
C’est un beau symbole
Pour chaque humain,
Une fleur virevoltera
Illuminant son destin

Le temps le façonnera
Devenant plus qu’un
La réalisation suivra !
_________________

Les Années
Ouverture de la conscience
Augmentant les chances,
Au fil des expériences
D’évoluer en conséquence

Réfléchir aux désillusions
Des circonstances vécues,
Eclairera la compréhension
Du cours des déconvenues

De rigolades ou de complications
Les causes et effets sont un apprentissage,
La poursuite de sa propre évolution
Mérite d’en connaître davantage
Comme le torrent des collines
Prenant sa source on ne sait où,
Parcourant son chemin de mine
Regagne l’océan tout à coup
Mystère de l’animateur
Plénitude d’avancer,
Labyrinthe enchanteur
Pas évident en réalité

Garder la Paix en Soi
En résumé c’est le résultat,
Et l’aboutissement sans désarroi
De la somme des années ici-bas !
_________________

Le Temps
Le temps file,
Rythmé par le cœur
Au tic-tac travailleur,
La vie défile

Vitesse effrénée,
Manque de temps
Devenu argent,
L’économie s’est emballée
Instant présent,
Seconde remplie
De douce énergie,
Exister tout simplement
Vivre à fond,
Cet éternel moment
Consciemment,
Calme et profond

Minutes d’enseignements,
Heures de réflexions
Mettre en relation,
Les mots du roman
Etre synchro,
En harmonie
Symphonie,
Avec ses idéaux !

_________________

Le Portable
Toujours avec toi
Eté comme hiver
Par monts et par vaux
Je vais partout où tu m’emmènes

Dans le brouhaha des villes
Ou dans la Paix des campagnes
Mon antenne fidèle et réceptive
Est toujours prête à te transmettre un appel
Je suis devenu partie intégrante
De tes affaires personnelles
Heureux je suis d’être à tes côtés
Car toujours avec toi tu me promènes

Lorsque ma sonnerie retentit
Tes palpitations augmentent
Tendrement ta main me prend
Et je te relie avec la personne de ton cœur
Ces instants sont pour moi précieux
Grâce au progrès de la technique
Je suis devenu l’appareil indispensable
De ta vie d’aujourd’hui

Chaque jour tu me consultes, me recharges
Regarde avidement sur mon écran
Si un message « sms »
Est en attente d’être lu !
_________________

Eveil
Tôt le matin
Sonne le réveil,
C’est pas malin...
Il coupe le sommeil

Bruits alentour
Parvenant aux oreilles,
Réalité d’un nouveau tour...
Je m’éveille
Viennent à l’esprit
Les rêves-conseils,
Mélis-mélos réunis...
Les décoder m’émerveille

Sourire devant la glace
Les yeux surveillent,
L’ébouriffement de la tignasse...
L’image m’égaye
Chants de l’eau et des oiseaux
Chat s’étirant dans la corbeille,
Caresser son museau...
En croisant son regard vermeil

Magie, le rideau se lève
Hommes et femmes pagayent
Sur la planète, c’est la relève...
Victoire, une belle journée s’éveille !
_________________

Marcher
Marcher sur la Terre,
C’est un privilège, une bénédiction,
Une chance de respirer l’air
Et d’en comprendre la signification
Marcher, poser son pied sur le Sol,
Ressentir la planète nourricière,
Assimiler ce symbole
Beauté de la terre première
Marcher dans les Prés,
Arrêter les guerres,
Développer la solidarité
Vivre en symbiose avec l’Univers
Marcher sur la Lune,
Conquérir l’espace,
Aborder Neptune
Illusion et extase

Marcher sur Mars,
Vouloir démontrer,
La conquête au vent éparse
Très égoïste d’un monde égaré

Marcher dans le Futur,
Sans porter de filtre antipollution,
Ni recevoir des débris d’armure
L’espoir d’un bel horizon !
_________________
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