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Pour l'hymne à la Vie ! 
Pour la Gloire qu'est la Vie ! 

 
 

Chacune de mes nuits sont tourmentées, le sommeil s'est perdu dans les 
méandres des ténèbres... 
Pourquoi tant de haine, de colère, d’injustice ? 
Quel est ce monde terrien qui marche sur la tête ? 
Pourquoi en réalité suis-je ici ? Tant de souffrances se dévoilent en ce monde, 
monde de bruts, de mensonges, de manipulations et de calomnies...  
Quelle est donc cette expérience sur terre que nous devons vivre ? Quelles 
expériences allons-nous rapporter dans les cieux ? Y a-t-il un jugement dernier qui 
nous lavera de tous nos péchés ? J'aurai honte d'entendre que cela est possible... 
Pourquoi c'est si dur d'être Souverain de son existence, qui n'est faite que de lutte 

et d'échecs, à quoi bon ?                  
Où est passée mon innocence ? où est passé la justice, si tant est qu'elle ait 
existée un seul jour ici-bas ? 
Comment toi, Mère Terre, peux-tu accepter les ravages de l'homme qui foule ta 
surface ? Souillée par le sang ? Ou chaque centimètre de ta surface est détruite  
 

toujours pour les intérêts belliqueux de l'homme ?         



 Comment oses-tu laisser l'homme te manquer ainsi de respect ? c'est pourtant toi 
qui nourris l'homme, qui lui donne tes richesses magnifiques et insoupçonnées 
pour qu'il façonne le monde à son image ? Mais qu'en a-t-il fait ? 
Je ne peux plus revendiquer faire partie de l'espèce humaine, Homo sapiens 
sapiens qu'es-tu devenu ? As-tu oublié ta Sainte vie, que c'est le Sacré qui t'a 
donné la vie ? 
 

    Mon cœur est meurtri de réaliser que chaque jour le monde 
dans lequel j'évolue se détruit un peu plus... que l'Amour est remplacé par la 
haine, que la justice est remplacée par le mensonge, et la reconnaissance par la 
calomnie...  
Je n'arrive plus à voir clair, je n'arrive plus à stopper les larmes coulant sur mon 
visage... 
Je n'ai plus la force de me battre... je baisse les armes, je baisse la garde...  
Je me sentais guide pour certaines âmes en ce monde... ou plutôt le Sacré en avait 
décidé ainsi... aujourd'hui je suis acculée et je perds la clarté de mon esprit qui  
 

s'éprend de la tourmente....          Si les Phares de Lumière 
ne sont plus en mesure de guider les âmes égarées en ce monde qui prendra le 
relais ? J'ai lutté, j'ai tenté de comprendre, de pardonner, de laisser pénétrer en 
moi la sagesse mais je n'y arrive plus... Que dois-je envisager à présent ?  
De demander à quitter ce monde ? Pour espérer trouver un monde meilleur dans 
les cieux ? Mais qu'en est-il réellement ?  
L'avenir semble si sombre et pourtant la lumière brille chaque jour... la nature 
répand sa beauté en ce monde et contre vents et marées nous rappelle que la Vie 
est immuable... L'espoir existe et se manifeste chaque jour ici-bas... L'Humain, 
considéré comme l'espèce supérieure, dotée, soi-disant, d'intelligence, mais  
 

pourquoi ne comprends-tu pas que la Vie est  Amour   , 
compassion et gratitude ? qu'attends-tu pour reprendre tes esprits ? te relier au 



Sacré qui t'a donné la possibilité de prendre ton premier souffle en cette terre... et 
qui accueillera ton dernier pour te libérer ensuite vers d'autres horizons... 
Reprends-toi ! et regarde, regarde ce qui est, sans te voiler la face, retire cette 
boue sur tes yeux qui cache la vérité, regarde ta vérité, celle qui fera que notre 
monde sera plus juste... celle qui rendra les cœurs meilleurs, celle qui fera entrer 
la lumière en toi, celle qui harmonisera ton lien à la nature, à la Vie, au Sacré de 
qui tu es... Regarde la magnificence de qui tu es en ton seing... Reconnecte toi à la 
Création, ce souffle de Vie sans qui rien ne pourrait exister ici-bas ni même dans 
les cieux... Alors tu pourras devenir Souverain...  
A Toi, 
A Vous, 
A Moi, 
A la Vie, 
A l'Invisible, 
A la Création,  
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