
Serge-Reiver  Nazare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POEMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Edition Novembre  2013 

 
 
 



 
1 

Sommaire 
 
 
 
Introduction                                                    2 
 
La symphonie du nouveau monde                 3 
 
A l'aube des temps nouveaux                        4   
 
L'Amour Universel                                        6 
 
Allons ensemble        8           
 
Rencontre                                                    10   
 
La plainte de la Terre                                  13 
 
Les légions de l'espace                    15              
 
La nouvelle Terre                                        16 
 
La naissance                                                 17  
 
Le baptême cosmique 18 
 
Frères de la planète Terre                           20 
 
Le soleil                                                        23 
 
La plainte de l’homme 25 
 
Hommage à Gaïa 27 
 
Dialogue avec Gaïa  
 
 



 
2 

INTRODUCTION 
 
 
Sur les chemins qui vont de la Terre au Cosmos, certains peuvent prendre des 
traverses, d'autres des voies plus directes, mais tous devront aboutir tôt ou tard 
au même endroit, chacun paré de sa propre expérience, mais ayant le même 
acquis. 
 
Nous serons tous identiques bien que différents, car nous aurons compris ce 
qu'est l'Amour Universel, ce qu'est la Sagesse, mais chacun l'aura appris de 
manière différente selon sa propre identité. 
 
Voici donc quelques réflexions, exprimées à travers la poésie, qui nous 
permettront de mieux baliser notre chemin. 
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LA  SYMPHONIE  DU  NOUVEAU  MONDE 
 

(A chanter sur un arrangement de la symphonie du nouveau monde de Dvorak) 
 
 
Cette terre va renaître une fois encore 
Et les hommes reviendront du royaume des morts. 
Le soleil brillera pour la première fois 
Et les hommes retrouveront l'espoir et la foi. 
La lumière entrera dans chaque maison 
Et les hommes de l'Amour feront la moisson. 
L'Esprit Universel montrera la voie 
Et les hommes chanteront d'une seule voix. 
 
Oh mes frères, mes amis ayez le courage 
D'éloigner de vos vies éclairs et orages. 
Cette Terre va passer son premier grand cap 
Et leurs hommes dépasseront tous leurs handicaps. 
Des étoiles leurs aînés redescendront 
Et de leurs connaissances ils feront le don. 
La planète brillera et la vie nouvelle 
Donnera aux humains de nouvelles ailes. 
 
L'Amour, la compassion feront développer 
La conscience et l'envie d'une plus grande paix 
Et plus tard vous aussi vous aurez envie 
De porter la parole vers les autres vies. 
Vos chemins croiseront une sombre terre 
Peuplée d'hommes qui souffrent dans leur voie austère 
Et vous reconnaîtrez dans l'accent des cris 
Vos amis d'aujourd'hui qui n'ont pas compris. 
 
La spirale aura fait encore un grand tour 
Pour chacun en son heure ce sera le tour 
De rejoindre la famille des enfants du ciel 
Qui ont dépassé l'heure de la vie partielle. 
Le miracle de l'Amour aura fait son oeuvre 
L'univers élancé dans une grande manoeuvre 
Doit reprendre en son coeur toutes les lumières  
Qui étaient en son sein à l'heure première. 
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A  L'AUBE  DES  TEMPS  NOUVEAUX 
 
 
Il y a longtemps déjà, ou bien c'était hier 
Un nouvel astre est né tout empli de lumière. 
L'esprit dans son voyage au sein de sa conscience 
Avait crée ce monde avec amour et science 
Pour pouvoir l'habiter et expérimenter 
Une nouvelle forme de vie rayonnante de beauté. 
Les règnes minéral, végétal, animal 
Etaient concrétisés; tout paraissait normal; 
Il était temps alors d'implanter comme prévu 
Un véhicule humain d'une belle âme pourvu. 
L'esprit s'y intégra et dans ce paradis 
Certains voulurent vivre des expériences hardies. 
Hélas ils s'éloignèrent un peu trop de leur voie. 
Et du père créateur n'entendirent plus la voix. 
Des nuages apparurent leur cachant la lumière 
Qu'ils avaient en eux-mêmes depuis l'heure première. 
Dans leur vie matérielle leur conscience se ferma 
Et l'homme fut pris au piège de son rude karma. 
Le lien était coupé et la planète entière 
S'enfonça encore plus dans sa dure matière; 
Et il fut nécessaire à ces malheureuses âmes 
De se réincarner dans les pleurs et les larmes, 
Et des cycles durant ils durent réapprendre 
A vivre selon la Loi, l'intégrer, la comprendre. 
Mais bien sur leurs grands Frères du haut de leurs étoiles 
N'oubliaient pas les leurs qui étaient sous le voile. 
Ils vinrent de nombreuses fois offrir leur sagesse 
Et des plus miséreux secouer la paresse. 
Ils donnèrent à ces êtres et leur temps et leur coeur, 
Leur expliquant sans cesse où était leur malheur. 
Certains d'entre eux comprirent et purent s'échapper 
De ce chaudron ardent où n'était plus la paix; 
Mais la plupart des hommes restaient sourds aux paroles 
Et détruisaient sans cesse chacun à tour de rôle. 
Cependant les aînés poursuivaient sans relâche 
Des millénaires durant leur difficile tâche. 
Lorsque Mû disparut, l'Atlantide brilla 
Mais un jour elle aussi dans l'océan sombra. 
Un nouveau cycle vint mais il fallait alors 
Que ce fût le dernier avant que soit l'âge d'or, 
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Car la planète aussi devait redevenir 
Ce qu'elle sera toujours plus tard, dans l'avenir. 
Les Frères toujours présents poursuivaient la mission 
Dans leur corps d'origine  ou en incarnation; 
Ce furent les plus grands, ou bien les plus petits, 
Mais toujours le service était leur appétit 
Car leur coeur est si grand et leur vie ainsi faite 
Que ces êtres de Lumière ignorent la défaite. 
Lorsqu'il fallut prévoir l'heure de l'Apocalypse 
Qui signifie pour nous, bientôt fin de l'éclipse, 
L'homme devait réapprendre la notion essentielle 
Qu'il existe avant tout l'Amour Universel; 
Et du Foyer Central où se crée la lumière 
Un grand être descendit au fond de la matière. 
Il se donna lui-même pour que tous les humains 
Qui le voulaient vraiment retrouvent le chemin. 
L'impact fût très puissant, l'enseignement très beau 
Pour que tous ses disciples reprennent le flambeau; 
Et les Frères dans l'espace nous donnèrent l'impact 
Pour que chacun de nous puisse reconclure le pacte. 
Et bientôt, pour tous ceux qui auront écouté 
La parole d'Amour de notre Voie Lactée, 
Commencera enfin une nouvelle vie  
Où la joie entrera dans leur âme ravie; 
Car ils auront en eux et le coeur et l'esprit 
Qui feront de ces êtres des perles de grand prix; 
Ils seront tous unis en un collier immense  
Où l'Univers sera présent dans leurs consciences, 
Et cette belle planète sera redevenue 
Ce paradis qui fût pour un moment perdu. 
L'univers pour cela commença sa prière 
Il y a longtemps déjà, ou bien c'était hier. 
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L'AMOUR  UNIVERSEL 
 
                                  
L'Amour est un concept tellement particulier 
Qu'on peut le recevoir que lorsqu'il est donné, 
L'Amour est une loi tellement indispensable 
Que sans elle l'Univers ne serait pas pensable, 
L'Amour est une notion tellement essentielle 
Que la vie ne peut pas se maintenir sans elle. 
L'Univers est crée, il vit et il s'expanse 
Que parce que l'Amour l'emplit de sa présence; 
Il est équilibré et la lumière l'habite 
Que parce qu'en son sein un grand Amour existe; 
Les grains d'esprit voyagent, les consciences n'évoluent 
Que parce que la force de l'Amour l'a voulu. 
Et pourtant bien des êtres qui le savent en leur âme 
Oublient d'en tenir compte et vivent bien des drames. 
Ils croient qu'il est possible dés l'instant où l'on aime 
De pouvoir posséder l'Univers sans problème, 
Alors qu'il suffirait pour tarir leurs pleurs 
De s'oublier soi-même et d'ouvrir leur coeur, 
Car le coeur est la porte que chacun doit ouvrir 
Pour apprendre à aimer et vivre sans souffrir. 
Le grand courant descend par l'Esprit dans les âmes 
De ceux qui ont pensé à l'Amour pour sésame; 
C'est lui qui les entoure lorsqu'ils ouvrent les yeux 
Et qui les accompagnent sur la route des cieux; 
C'est parce qu'il est là que la lumière arrive 
Au sein de chaque atome pour permettre qu'il vive; 
Il trace le chemin de toute évolution 
Et le mouvement n'existe qu'avec sa permission. 
 
Alors pour que l'on puisse être réalisé, 
Et qu'au fond de nous-mêmes soient nos chaînes brisées, 
Nous devons vivre l'Etat d'Amour Universel 
Et du monde existant éclairer chaque parcelle. 
Pour cela il faut être au service de tous, 
Et quel que soit l'élan qui vers autrui nous pousse, 
Nous devons proposer, mais proposer seulement 
D'éclairer l'autre coeur, à sa guise, lentement, 
Et le discernement doit guider nos actions 
Car il faut pour agir garder les proportions. 
Nous devons travailler constamment sur nous même 
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Car porter la Lumière est d'importance extrême; 
Nous devons vivre stable pour que l'émotionnel 
Au lieu de nous freiner, nous redonne des ailes; 
Nous devons être calme en toute circonstance 
Car Aimer c'est aussi comprendre l'autre présence; 
Rechercher l'équilibre car Aimer c'est donner, 
A chaque fois que l'on peut, et juste à point nommé; 
Nous devons être doux, car donner la douceur 
C'est apporter l'Amour  avec plus de bonheur; 
Nous devons être digne, en faisant diligence 
Car c'est alors agir avec intelligence; 
N'oublions pas aussi d'être humble car l'ego 
Qui n'est pas maîtrisé nous crée un lourd fardeau; 
Il faut s'aimer soi-même car Aimer c'est aussi 
Prendre la Lumière en nous et lui dire merci; 
L'on doit également bien Aimer toute chose 
Car l'Amour est présent dans la pierre et la rose, 
Et être attentionné auprès de tous les règnes 
Car pour grandir il faut que dans l'Amour ils baignent. 
 
Lorsque l'on a compris et intégré ceci 
Et qu'en chaque minute nous agissons ainsi, 
Si nous vivons l'Amour dans sa réalité 
Et offrons le service en tant qu'activité, 
Nous deviendrons en nous des Porteurs de Lumière 
Qui aideront autrui à lever leurs barrières, 
Nous deviendrons  aussi des Témoins temporels 
De la Grande Vérité qui vient de l'Eternel, 
Nous sentirons alors que la Mission d'Amour 
Nous aurons fait rejoindre l'Univers pour toujours. 
 
 



 
8 

ALLONS  ENSEMBLE 
 

(A chanter sur un arrangement de l'ouverture de Tannhäuser de Richard Wagner) 
 
 
Allons ensemble par les chemins de la Terre, 
Allons ensemble partout sur la planète entière, 
Toutes les âmes se rassemblent 
Dont les coeurs se ressemblent 
Pour partager la joie des hommes qui apprennent, 
Et pour vivre ce temps avec ceux qui comprennent 
Que nous sommes à la veille 
D'une planète qui s'éveille. 
La nature applaudit à l'annonce de l'heure 
De vivre avec les hommes une vie de bonheur. 
Soyons tous réunis 
Pour renaître à la vie. 
 
Allons ensemble par les chemins de la Terre, 
Allons ensemble partout sur la planète entière, 
Pour porter la parole 
De l'équateur aux pôles, 
Pour semer les graines qui plus tard feront éclore 
En chacun un soleil avec des rayons d'or 
Et partout sur la Terre 
Nous verrons la lumière. 
Nous marcherons ensemble sur un même chemin 
Un beau sourire aux lèvres et la main dans la main. 
Soyons tous réunis 
Pour renaître à la vie. 
 
Allons ensemble sur le chemin des étoiles, 
Allons ensemble pour aider à lever le voile, 
Les enfants de lumière 
Font sauter les barrières. 
Nous sommes là pour apprendre à vivre la vraie vie, 
Et expliquer aux autres ce que l'on a compris. 
Rien ne nous arrêtera 
Pour grandir notre aura. 
Notre corps et notre âme rejoindront notre esprit 
Pour qu'enfin la Lumière soit notre seul habit. 
Nous serons la conscience 
Parée de l'expérience. 
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Allons ensemble sur le chemin des étoiles, 
Allons ensemble pour aider à lever le voile, 
Car derrière nous attendent 
Nos grands Frères au coeur tendre, 
Et ils nous aideront à faire sur la planète 
Le travail nécessaire pour bâtir une place nette 
Qui sera un brillant 
De plus au firmament, 
Car la clarté nouvelle de notre astre sera 
La somme des Lumières que chaque être aura. 
Nous serons la conscience 
Parée de l'expérience. 
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RENCONTRE 
 
 
Ce fût durant le cours d'une profonde nuit, 
Dans le calme envoûtant d'un île du pacifique, 
Que je fus réveillé aux approches de minuit 
Par une voix étrange aux accents magnifiques. 
 
"Il est temps mon ami, me dit-elle en moi-même, 
De rencontrer tes Frères qui depuis si longtemps 
Te préparent à comprendre par quel chemin suprême 
Tu dois guider ton âme, hors l'espace et le temps." 
 
Je devais pour cela m'habiller sur le champ 
Et prendre ma voiture pour me véhiculer 
A quelques lieux de là dans le cadre touchant  
D'une crique isolée, par la lune baignée. 
 
La douceur de la nuit était comme une caresse, 
Les palmes des cocotiers à peine frémissaient, 
Et les vagues du lagon roulaient avec paresse 
Sur le sable des plages toutes de blanc tapissées. 
 
Ce décor féerique d'une terre si belle 
Recevait la lueur de myriades d'étoiles 
Qui donnait au tableau cet aspect irréel 
Des plus belles parures cachées derrière les voiles. 
 
Cet ensemble fondu dans la demi pénombre 
De la terre et du ciel ensemble enlacés 
M'aidait à prendre conscience que j'étais dans le nombre 
Des êtres de la terre que le ciel appelait. 
 
Je marchais dans la nuit comme guidé par un fil 
Puis soudain au détour d'un bosquet je stoppais 
Car je voyais non loin sur la plage le profil 
D'une soucoupe volante, posée là sur ses pieds. 
 
Jamais plus beau spectacle ne s'offrit à mes yeux. 
Devant ce beau vaisseau deux êtres se tenaient 
Dans leur combinaison à l'éclat merveilleux 
Et dans ma direction, tous deux ils avançaient. 
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"N'aie pas peur, me dirent-ils, nous sommes pacifiques, 
Nous voulons simplement bavarder avec toi." 
Et je vis leur visage au regard magnifique 
Dont l'Amour et la Force me remplissaient d'émoi. 
 
Jamais je n'oublierai cet instant solennel 
Où avec sympathie ils me prirent sur leur coeur; 
Je sentis fondre en moi l'Amour de l'Eternel 
Et je sus qu'ils venaient réparer nos erreurs. 
 
Ils me firent monter dans l'engin sidéral 
Et durant quelques heures ils contèrent l'histoire 
De notre pauvre terre où règne tant de mal, 
Et pourquoi tant d'humains subissent des déboires. 
 
Ils m'expliquèrent pourquoi ils venaient nous aider, 
Quelle était leur mission auprès de cette terre, 
Depuis quand ils oeuvraient, ce qui nous retardait, 
Et notre évolution depuis des millénaires. 
 
Ils me donnèrent l'espoir d'un avenir meilleur 
Pour tous ceux qui voulaient s'éveiller à la vie 
Et qui faisaient l'effort, pour trouver le bonheur 
De vivre avec Amour tout au long de leur vie. 
 
Ils me contèrent l'histoire d'habitants d'autres mondes 
qui vivaient l'harmonie, l'équilibre, la sagesse 
Et comment l'Univers dans lequel ils se fondent 
Répond à leurs besoins avec tant de largesse. 
 
Ils m'expliquèrent ce qu'est la vie spirituelle, 
L'importance de l'effort, et de quelle manière 
Nous faisons naître en nous l'Amour Universel 
Qui nous transformera en êtres de lumière. 
 
Enfin pour terminer ce grand tour d'horizon 
Ils parlèrent du Sans Nom qu'ici on nomme Dieu 
Et comment se créèrent les grandes religions 
Qui devaient au départ nous relier aux cieux. 
 
Je ne saurais décrire avec quelle émotion 
Je dus me séparer de ces êtres merveilleux, 
Mais j'avais en même temps la troublante sensation 
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De lire un "au revoir" imprimé dans leurs yeux. 
 
Il me fallut longtemps pour bien assimiler 
La tenue du message dans toute sa valeur 
Mais depuis ce jour là ils ne m'ont point quitté, 
Et je sens leur Amour qui inonde mon coeur. 
 
Pour venir nous aider et nous tendre la main 
Ils ont déjà tant fait, avec tant de patience 
Qu'il nous faut nous aussi, pour préparer demain 
Oser lever les yeux vers leur magnificence; 
 
Car un jour nous serons, eux et nous, réunis 
Dans une seule vibration d'élan universel 
Et nous pourrons alors comprendre nous aussi 
Ce que nous devons vivre, dans la Vie Eternelle. 
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LA  PLAINTE  DE  LA  TERRE 
 
 
Je fus d'abord pensé au sein de l'Univers 
Par des Etres Supérieurs manifestant la Vie 
Qui avaient le désir de créer pour leurs frères 
D'autres plans d'existence qui leur faisaient envie. 
 
Alors ces architectes, dotés de leur conscience 
Imaginèrent un monde répondant à leurs vœux, 
Et ils manipulèrent la Lumière avec science 
Pour le réaliser, agréable à leur yeux. 
 
L'effet conjugué de la pensée créatrice 
Et du don infini d'Amour Universel 
Donnèrent à l'Univers une voie directrice, 
Et je naquis conforme aux Lois de l'Eternel. 
 
Après une jeunesse quelque peu turbulente 
J'appris à maîtriser mes énergies premières, 
Et quand la pulsation de mon coeur fut plus lente, 
Je pus faire jaillir une aura de lumière. 
 
L'univers s'est réjouit d'avoir donné naissance 
A ce nouvel enfant rayonnant  de beauté 
Dont l'harmonie de vie gardait en lui l'essence 
D'une nouvelle expansion, d'une autre identité. 
 
L'Homme voulut s'intégrer un moment en ce lieu. 
Et je devins alors un berceau pour ces corps 
Qui devaient, en venant, m'élever avec eux 
Sur des plans supérieurs plus magnifiques encore. 
 
L'Homme engendra un lieu et voulut être Père. 
Mais en s'y intégrant il devint un enfant, 
Dont la Terre-support devait être sa Mère 
Pour l'aider à grandir, encore plus, en s'offrant. 
 
Mais l'Homme s'est écarté des Lois Universelles 
Et il est devenu un enfant turbulent. 
Il a détérioré son support matériel, 
Et son évolution a pris un tour plus lent. 
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Il m'est très difficile aujourd'hui de poursuivre, 
Malgré mes sentiments, mon rôle maternel, 
Car j'ai peu d'énergie, à peine de quoi survivre; 
Le reste est saccagé par mes enfants rebelles. 
 
Et je veux aujourd'hui leur faire une prière: 
Leur demander bien vite d'élargir leur conscience, 
Car si il advenait qu'ils détruisent leur Mère 
Ils perdraient le berceau de toutes leurs expériences. 
 
Je veux que mes enfants, en grandissant puissent être 
Des adultes cosmiques, des êtres responsables, 
Et qu'ils rejoignent enfin leurs Frères d'autres planètes 
Après avoir comblé ce retard impensable. 
 
Si j'ai peur, c'est pour vous, mes enfants de la Terre, 
Car je dois à nouveau rayonner la Lumière, 
Et si vous n'êtes plus capables de le faire, 
Alors d'autres enfants lèveront les barrières. 
 
Il est bien difficile pour une Mère de devoir 
Se séparer un jour d'une partie de sa chair, 
Mais il est un moment où l'on sent le devoir 
D'éliminer de soi, même ce qui est cher. 
 
J'ai pour me faire comprendre un seul mot : c'est l'Amour. 
J'essaie de l'exprimer de toutes les façons. 
Les enfants d'autres lieux sont là  depuis toujours 
Pour m'aider à vous faire apprendre les leçons. 
 
N'oubliez pas qu'en vous, vous êtes des créateurs, 
Si je suis déformée, c'est par aussi votre œuvre. 
Prenez enfin conscience que vous êtes destructeurs, 
Et pour la dernière fois, arrêtez vos manoeuvres. 
 
Le passage du grand cap est tout proche mes très chers, 
Mais il n'est pas trop tard de demander pardon, 
Car la bonté est grande au sein de l'Univers 
Et la Vie est toujours prolixe de ses dons. 
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LES  LEGIONS  DE  L'ESPACE 
 
 
L'horloge universelle égrène ces instants 
Où la Terre se prépare à monter sa conscience. 
Les chevaliers du ciel sont ici maintenant 
Regroupés pour agir avec obéissance. 
 
L'armure qui les revêt est leur cape de Lumière 
Dont l'éclat très puissant fait disparaître l'ombre. 
L'épée dont ils se servent pour briser les barrières 
Est un grand cœur d'Amour qui embrase les mondes. 
 
Leur insigne est toujours la Croix Universelle, 
C'est un symbole vivant attaché à chacun. 
Leur bannière aux couleurs du Temple Universel 
Rappelle à ceux qui voient, leur attachement au Un. 
 
Les légions sont à l'œuvre sur des plans différents, 
Depuis l'énergie pure jusque dans la matière; 
Chacun dans son domaine fait avancer le plan  
Pour qu'ici les ténèbres se transforment en Lumière. 
 
Ils savent qu'ils sont chacun enfant de la Conscience 
Et qu'a ce titre ils font, du don, un sacerdoce. 
L'évolution s'accroît toujours par leur présence 
Car ils sont en symbiose avec tout le Cosmos. 
 
Ils sèment la Lumière partout sur leur passage. 
Où était le chaos, ils mettent l'harmonie, 
Et doucement ils guident ceux qui ne sont pas sages 
Vers des voies plus normales pour célébrer la Vie. 
 
Et si mes biens chers frères, en regardant les cieux 
Un jour vous observiez, d'un beau vaisseau, la trace 
Et que vous ressentiez des larmes dans les yeux, 
Vous aurez, devant vous, les légions de l'Espace. 
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LA  NOUVELLE  TERRE 
 
 
La Paix est revenue sur la planète Terre. 
L'Homme a enfin compris où était son chemin. 
Un silence étonnant succède au grand tonnerre 
Qui pendant si longtemps fût le bruit quotidien. 
 
La Paix est revenue sur la planète Terre. 
Les Hommes ont commencé à panser leurs blessures, 
Car ils sont décidés à ôter leurs oeillères, 
Et ils veulent  de leur âme soulager les brûlures. 
 
La Paix est revenue sur la planète Terre. 
Et ils se considèrent maintenant comme des frères. 
Ce sont des rires joyeux qui résonnent dans l'air, 
Et chacun est heureux de ce qu'il a offert. 
 
La Paix est revenue sur la planète Terre. 
C'est le chant des oiseaux qui diffuse la joie 
De tous les animaux; et de cette manière 
C'est l'ensemble du règne qui exprime son émoi. 
 
La Paix est revenue sur la planète Terre. 
Les fleurs partout balisent maintenant les chemins, 
Car elles sont déléguées, pour être les premières, 
Du règne végétal remercier l'humain. 
 
La Paix est revenue sur la planète Terre, 
Et c'est la Galaxie qui rayonne sa joie, 
Car elle compte un flambeau de plus en sa lumière. 
Tout cela ne dépend, mon ami, que de Toi. 
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LA  NAISSANCE 
 
 
Homme, quand tu renais sur ce plan de la Terre 
En un charmant bébé qui fait la joie des proches, 
Rappelles-toi ce que tu es venu y faire, 
Car trop en sont encore dans un état bien moche. 
 
Devenir un adulte au sens cosmique du terme 
Exige un long travail, car vois-tu, ici-bas, 
Des réincarnations il faut y mettre un terme 
Après avoir vécu, pour chacun, son karma. 
 
Sur cette planète-école tu dois éliminer 
Des cellules qui encore te gênent pour grandir. 
Tu dois faire l'expérience, dès l'instant où tu nais, 
Des valeurs, qu'en ton âme, tu as pu acquérir. 
 
Car tu dois retourner sur tes plans d'origine 
Qui sont des plans de Paix, de Force et de Lumière; 
Il te faut retrouver ton essence divine 
Et devenir Amour est la seule manière. 
 
Ta conscience, en fonction des acquis antérieurs 
Doit maintenant s'ouvrir à des formes d'existences 
Qui donneront accès à la vie de bonheurs 
Et qui sera le fruit de toutes tes expériences. 
 
Homme, quand tu renais sur ce plan  de la Terre, 
Rappelles-toi ce que tu es venu y faire. 
L'Univers n'a pas d'âge, et toi non plus mon frère, 
Car avant tout tu es un grain de la Lumière. 
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LE  BAPTEME  COSMIQUE 
 
 
Enfant c'est aujourd'hui ton baptême cosmique; 
Ce n'est pas le premier, et non plus le dernier, 
Mais nous avons besoin d'impacts dynamiques 
Pour venir sur ce plan et nous y intégrer. 
 
Tu vas donc recevoir l'énergie nécessaire 
Pour bien t'équilibrer parmi les éléments 
Que t'a prêté Gaïa sur ses plans de matière 
Et dans l'incarnation t'assumer sans tourments. 
 
Tu vas également intégrer la Lumière 
Qui sera le flambeau porteur de l'Amour 
Que tu devras brandir, bien sûr à ta manière, 
Mais dans un seul élan, qui sera sans détours. 
 
Porter haut la bannière de l'énergie christique, 
Aider cette planète à retrouver sa place, 
Seront tes objectifs, tes actes véridiques, 
Que tu dois assumer sans être jamais las. 
 
Cependant n'oublie pas que l'on ne peut donner 
Que ce qu'est acquis en son âme, en son coeur; 
Il te faut sagement rassembler tes données 
Et courageusement affronter ton labeur. 
 
Ainsi avant d'agir il faudra te construire, 
Parcelle après parcelle en ton temple intérieur, 
Travailler tes scories en gardant le sourire, 
Et ainsi élargir ton cœur vers l'extérieur. 
 
C'est pourquoi je préfère te rappeler ici 
Que tu as programmé ton cycle d'évolution, 
Que tout ce que tu vis, tu l'as voulu ainsi, 
Et que te limiter, il n'en est pas question. 
 
Veux-tu me pardonner d'être si moraliste 
En ce jour si joyeux où tu es entourée; 
Mais j'aime quand je le peux être un idéaliste. 
Pour toi je veux le faire, et dès ton arrivée. 
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Il me faut maintenant nommer d'autres valeurs : 
Il est donné à tous dans chaque incarnation 
Un potentiel de joie, de tendresse, de bonheur 
Qui te procurera bien des satisfactions. 
 
N'oublie pas que Gaïa est pour toi un foyer, 
Une amie attentive à combler tes désirs, 
Et elle sera aussi, si tu veux l'écouter 
Une mère attendrie qui pourra tout t'offrir. 
 
Et si parfois tu crois dans la vie être seule 
Regarde autour de toi et reconnais tes frères 
Qui proposent leur aide et offrent à ceux qui veulent 
Des fleurs de tendresse en bouquets de Lumière. 
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FRERES  DE  LA  PLANETE  TERRE 
 
 
Pour vous, nous sommes venus de nos lointaines sphères, 
Lorsque nous entendîmes vos appels au secours. 
L'énergie rassemblée de toutes vos prières 
A su faire activer, en nous, l'élan d'Amour. 
 
Il y a longtemps déjà, en temps de votre Terre, 
Les premiers débarquèrent pour vous apporter l'aide, 
Et depuis ce jour-là, en de maintes manières, 
Nous vous aidons, mes frères, vous et votre planète. 
 
Incarnés parmi vous et noyés dans la masse, 
Ou en de cours séjours dans nos corps d'origine, 
Ou depuis des vaisseaux dont vous voyez les traces, 
Ou encore en des bases de vibrations plus fines, 
 
Que ce fût à l'ère de l'antique Lémurie, 
Ou bien plus tard encore aux temps de l'Atlantide, 
Ou durant douze mille ans qui après l'ont suivie, 
Ou les temps actuels qui voient la fin d'un cycle,          
 
De tous temps et partout, des êtres missionnés 
Ont laissé quelque part leur famille d'origine, 
Et sont venus ici comme des Frères aînés 
Vous montrer les chemins de l'ascension divine. 
 
Les anges lumineux qu'aperçurent vos pères, 
Ou les buissons ardents et le son de leur voix, 
Furent votre traduction de nos corps de lumière 
Dans lesquels nous étions, pour vous montrer la voie.                 
                          
De même, tous les dieux  de vos mythologies 
Et les superstitions qui les accompagnèrent 
Furent l'interprétation, dans vos âmes meurtries, 
Des missions que nous fîmes pour élever la Terre. 
 
Et les chariots de feu, et les nuées ardentes, 
Ou les objets curieux qui traversèrent le ciel, 
Furent une perception, pour vous bien surprenante, 
De nos vaisseaux spatiaux, à votre vue partielle. 
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Ce qu'il ne vous est pas possible de comprendre, 
Ou bien d'imaginer, vous l'appelez "mystère", 
Mais il suffit que vous fassiez l'effort d'apprendre, 
Pour percevoir la Vie de toute autre manière. 
 
Lorsqu'une transformation s'opère devant vous 
D'une façon trop rapide, quant à vos perceptions, 
Vous l'appelez "miracle", et pourtant, voyez-vous, 
Vous pourriez faire bien plus, sans vos appréhensions. 
 
Vous vous plaignez souvent de manquer de tendresse, 
Alors commencez donc par la distribuer; 
Si vous savez ainsi dissiper la détresse, 
Tout vous sera rendu, et en multiplié. 
 
Vous êtes également, dites-vous, souvent bien seuls, 
Mais c'est vous qui créez, en vous, bien des barrières. 
Offrez donc à autrui une part de ce qu'ils veulent, 
Et vous serez uni de bien belles manières. 
 
Vous ne comprenez pas pourquoi vos vies font mal; 
C'est parce qu'il vous faut compenser vos erreurs. 
Il n'est pas d'injustice sur la Terre ou l'Astral, 
L'Univers vous préfère voir vivre dans le bonheur. 
 
Trop souvent vous avez encore en vous la peur. 
Vous devez avoir peur que de la peur elle-même; 
Elle vous freine, elle vous bloque, et vous versez des pleurs, 
Mais quand elle est vaincue, la route est sans problème. 
 
De même vos pensées sont encombrées de doutes, 
Alors qu'il vous suffit d'écouter l'Intuition 
Pour que les certitudes balisent votre route 
Et redoublent l'effet de toutes vos actions. 
 
Vous avez toujours eu en vous les éléments 
Pour dépasser ce qui vous retient prisonnier, 
Et ce qui fut vécu depuis l'aube des temps  
Doit être l'expérience qui vous sert de levier. 
 
Nous attendons de vous, de prendre enfin conscience 
Que vous êtes un seul peuple, en une seule religion, 
Que vous n'avez acquis qu'une ébauche de la science, 
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Que le discernement doit guider l'ascension. 
 
Vous êtes responsables des énergies cosmiques 
Que les plans de Lumière vous envoient constamment. 
Prenez-vous donc en charge de manière énergique, 
Et vivez toute chose en aimant simplement. 
 
Surtout ne voyez point en l'autre la différence, 
Car nous sommes tous semblables aux yeux de l'Univers. 
Eliminez l'orgueil, soyez la tempérance, 
Aidez-vous à répondre, aussi à vos prières. 
 
Nous sommes autour de vous, et nous le resterons 
Pour  que vous deveniez, vous aussi, des adultes, 
Mais il faut pour cela ne plus tourner en rond; 
Rejetez au dehors les faux objets de culte. 
 
Vous devez intégrer les Lois Universelles 
Pour venir mes chers frères, nous rejoindre chacun. 
Ici nulle barrière n'empêche l'Eternel 
De nous faire ressentir que le Tout est en Un. 
 
Pour vous, nous sommes venus de nos lointaines sphères, 
Lorsque nous entendîmes vos appels au secours, 
Et nous vous adressons aujourd'hui la prière: 
Faites jaillir en vous la vibration Amour. 
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LE  SOLEIL 
 
 
Ami, as-tu conscience de la place que prend, 
Dans le ciel et sur Terre, notre astre le Soleil? 
Il est le pourvoyeur dont toute vie dépend, 
Pour nous faire, de ce lieu, apprécier les merveilles. 
 
C'est un point d'émergence du Foyer Créateur 
Dont le rayonnement équilibre les forces. 
C'est un cadeau du Tout, dont l'infinie grandeur 
Veut nous faire profiter de ce coin de cosmos. 
 
Il est également le noyau d'un atome 
Dont la cellule n'est autre qu'une galaxie 
Car l'Univers est tel que le corps d'un homme; 
Il a une matière, une âme et un esprit. 
 
Mais c'est aussi la porte qui nous fait accéder 
Aux autres dimensions où s'exprime la vie 
Lorsque nos vibrations peuvent enfin s'accorder 
A ces plans de consciences où l'homme existe aussi. 
 
Ami, as-tu conscience de la place que prend, 
Dans le ciel et sur terre, notre astre le Soleil? 
Dès qu'il nous apparaît le matin, il étend 
Son manteau de lumière, à nul autre pareil. 
 
Il fait sortir de l'ombre tous les règnes vivants; 
Il les pare de couleurs aux subtiles nuances, 
Réchauffe la matière, aide ses mouvements 
Et lui permet alors une vie plus intense. 
 
Il rayonne pour l'air, la fleur, ou l'animal, 
Il rayonne pour l'homme, qu'il soit bon ou méchant, 
N'a pas de différence pour le bien ou le mal 
Et aide la création quel que soit son penchant. 
 
Il nous est demandé d'être un soleil aussi, 
Et quelles que soient les âmes, car seule la lumière 
Fait disparaître l'ombre, et reculant ainsi 
Elle permet à la Terre de rejoindre ses frères. 
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Ami, si tu désires que le monde soit meilleur, 
Il faut que chacun puisse comprendre tout cela, 
Et sache faire jaillir de lui-même le meilleur, 
Pour élever son âme et autrui dans la joie. 
 
La plus forte manière d'aider ceux alentour, 
C'est de montrer la voie en étant un exemple, 
En portant témoignage de l'Etat d'Etre Amour, 
Pour les faire accéder à une vie plus ample. 
 
Que l'on soit animé de haine ou de violence, 
Que l'on soit égoïste, jaloux ou détaché, 
La vibration Amour amène la tempérance, 
Car on ne l'oublie pas lorsqu'elle nous a touché. 
 
Si cette Terre n'est pas encore évoluée, 
N'a pas encore vraiment entrepris son éveil, 
C'est que jusqu'à présent trop peu se sont levés 
En ayant transformé leur coeur en un soleil. 
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LA  PLAINTE  DE  L’HOMME 
 
 
J’ai rêvé d’une planète où les hommes s’aimaient, 
Où ils évoluaient et vivaient sans souffrance. 
J’ai rêvé d’une Terre où l’entraide régnait,  
Sans permettre la faim, sans haine et sans violence. 
 
Où est cette planète, car je veux y aller? 
Je veux la retrouver, je veux m’y intégrer. 
Je cherche le chemin, ce lieu m’a emballé. 
Où est donc cette Terre, je veux m’y intégrer? 
 
Mon âme est assoiffée, je veux boire son nectar 
Qu’on me montre la voie, quelqu’un peut-t-il m’aider? 
Je veux migrer là-bas, il n’est pas encore tard. 
Elle est dans le cosmos, avez-vous une idée? 
 
Ici tout est bien lourd, et tout est sombre aussi. 
Les valeurs disparaissent, et la Nature se meurt. 
La haine et la violence sont l’habitude ici. 
Et le matérialisme fait office de leurre 
 
Que la Lumière soit, a dit un jour le Dieu 
Et la Lumière fut, j’en suis persuadé. 
Elle a du exister mais n’est plus en ce lieu. 
Je la cherche partout, quelqu’un peut-t-il m’aider? 
 
" Bonjour ami humain, non tu n’as pas rêvé. 
La Terre recherchée, tu la foules maintenant. 
Mais il existe aussi des plans plus élevés 
Que ceux que tu perçois en toi en ce moment. 
 
La Lumière d'ici n’est jamais repartie. 
Elle est pour bien des hommes cachée par des nuages 
Qui ont été créés par eux, en grande partie 
Par leurs comportements qui n'ont pas été sages. 
 
Les enfants de la Terre sont un peu jeunes encore 
Et font beaucoup de mal souvent par inconscience. 
Il faut un peu de temps pour qu'ils puissent éclore 
Et tu peux les aider, en usant de patience. 
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Tu vois ceux qui s’écroulent, mais d'autres naissent aussi 
Après avoir vécu, bien des vies de labeur. 
Ouvrez tous votre cœur et vous pourrez ainsi 
Retrouver le chemin qui vous mène au Bonheur. 
 
Il est facile de dire, la Terre est un danger,  
Je ne m'y sens pas bien et je veux la quitter. 
Il est plus courageux de vouloir la changer 
Pour installer la Paix, l'Amour et l'Equité ". 
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HOMMAGE  A  GAIA 
 
 
Oh Gaïa mon amie, lorsque je t’ai connue 
La paix régnait alors sur Terre et dans les nues. 
La Nature était belle et lumineuse aussi, 
Et le règne animal était heureux ici. 
 
Et l’homme est arrivé, et avec l’intention 
De bien vivre et bien faire pour son évolution. 
Mais il a entrepris un voyage insensé 
Vers un monde plus lourd, une nouvelle densité. 
 
Il a perdu ainsi le fil conducteur 
Qui le liait alors aux sources du bonheur. 
De part son libre arbitre, il a brisé le lien 
Qui l’avait relié à la notion du Bien. 
 
La coupure a créé, dans cette brèche ouverte 
Une absence de Lumière, une nouvelle perte, 
Et d’erreur en erreur et de défauts, du reste, 
L’homme a chuté ainsi du paradis terrestre. 
 
Ses actions malveillantes, sa violence nouvelle 
Ont abimé ta Terre, qui n’était plus si belle. 
Et toi, ma douce amie, par Amour des êtres, 
Tu as tout supporté sans rien laisser paraître. 
 
Je vais bientôt partir de ce plan de matière 
Pour poursuivre ma vie mais d’une autre manière, 
Et je fais ici même le serment solennel 
De porter témoignage en mon nom personnel, 
 
De l’Amour que tu portes envers tous les humains 
Pour les aider à vivre et grandir pour demain. 
De tout ce que tu donnes, que tu supportes aussi 
De tes enfants rebelles qui te donnent du souci.  
 
Et si dans le cosmos ton nom est « Perle bleue », 
Ton aura resplendit comme un soleil aux cieux. 
Je dirai dans les mondes que je vais visiter 
Combien tu es en toi une réelle beauté. 
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Combien tu es la Paix, et de quelle manière 
Tu sais nous insuffler le flux de la Lumière. 
Tu seras pour ces mondes un bel exemple à suivre 
Pour que le règne humain apprenne mieux à vivre. 
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DIALOGUE  AVEC  GAÏA 
 
 
Gaïa ma douce amie, Oh Gaïa qui est-tu? 
 
Je suis le vent qui passe 
Le feu qui purifie 
La terre qui nourrit 
Et l’eau qui désaltère. 
 
Je rassemble les races 
Je suis ce qui unit 
L’amie qui vous sourit 
Et apaise vos misères. 
 
Gaïa la perle bleue, mais qui est-tu aussi? 
 
Mais je suis votre mère 
Je vous construis des corps 
Vous permet de grandir 
Et veille sur vos âmes. 
 
Le soleil votre père 
Vous donne le ressort 
Pour bien vous ressaisir 
Et pour sécher vos larmes. 
 
Gaïa ma tendre mère, mais qui sommes-nous alors ? 
 
Vous êtes poussières d’étoiles 
Enfants de l’univers 
Et qui dans vos parcours 
Vous êtes souvent blessés. 
 
Vous voilà sous un voile. 
Je veux en tant que sphère 
Vous donner mon Amour 
Et vous offrir ma Paix 
 
Comment te remercier et être reconnaissant? 
 
Il vous suffit d’aimer 
Toute chose et tout être 
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En commençant par vous 
En votre âme et conscience 
 
Il vous suffit d’aider 
Sans avoir aucun maître 
Et avec un cœur doux 
En toute circonstance 
 
Et nous pourrons alors retrouver la maison? 
 
Mais vous n’avez jamais 
Quitté votre foyer. 
Vous avez dû grandir 
En apprenant les Lois 
 
Pour qu’ainsi plus jamais 
Vous ne vous fourvoyiez. 
Et avoir à subir 
Les douleurs de tels poids. 
 
Peux-tu nous prodiguer encore un bon conseil ?  
 
La Lumière vous abrite 
Depuis le premier jour. 
Elle ne peut vous quitter 
Même si elle est cachée. 
 
Que l’Amour vous habite 
Et cela pour toujours, 
Quelle puisse vous guider 
Et soit manifestée. 
 
 

* 
*** 

***** 
 
 


