Âme à âme
Tout nous éloigne c’est évident,
C’est évident oui mais pourtant :
On le ressent, on ne peut pas nier
Ce sentiment d’être reliés.
On ne peut pas se battre contre,
Lorsque l’on essaie, il nous montre
Que c’est un lien particulier
Comme si nos âmes étaient reliées.
Un sentiment indescriptible,
Insoupçonné, imprévisible,
Un mélange paradoxal,
C’est sûr, ici rien de banal.
Lorsque par le corps il est exprimé
Il se traduit en une dualité :
Entre désir et retenue,
Entre mystère et mise à nu.
L’autre nous montre nos faiblesses
Et même si cela nous blesse
Le seul but de sa présence
Fait que l’on avance.

Comme face à son propre miroir
On n’a alors pas d’autres choix que de voir
Ce qu’il nous reste à travailler
Dans le seul but d’évoluer.
Nos âmes se sont bien retrouvées,
Elles ne se perdront plus désormais;
De près, de loin, peu importe,
Qu’importe où le vent nous porte ;
La distance ou le temps ne détruiront pas
Ce lien qui va bien au-delà.
Tout le monde ne pourra pas comprendre
Ou même simplement entendre
Cette relation non conventionnelle
Et pourtant bien éternelle !
C’est insupportable, insaisissable,
Et pourtant rien de semblable.
Elle nous nourrit, nous grandit
L’essence même de la vie.

Âmes jumelles
Un quotidien serait impossible,
Ce ne serait pas compatible
Avec toute l’intensité
De ces moments partagés.
C’est aussi douloureux que beau
Je dois l’admettre il le faut.
Ce ne sera jamais moins intense
Dans cette spirale où on avance
Toujours en s’élevant l’un l’autre, et oui
C’est pour ça que nous sommes réunis !
Aujourd’hui nous le vivons de cette façon
Mais demain peut-être nos chemins se sépareront,
Dans un cycle ascendant
Tour à tour en avant,
De retrouvailles en séparations
Jusqu’au point de fusion.

Reliés
Je me rends compte que je ne peux pas
Pour le moment être loin de toi,
J’ai besoin de sentir tes bras,
Ton énergie autour de moi.
Tu me donnes la force à chaque fois
De ne pas stagner, de faire un pas.
Même si parfois tu n’es pas tendre,
Dans le but de me faire prendre
Conscience de ce que je dois affronter
Pour enfin pouvoir avancer
Sur le chemin que tu connais
Car inconsciemment nous sommes reliés.
Dans le seul but de notre évolution,
Rapprochements ou séparations
Ne changent rien à ce lien présent
Qui nous unit c’est évident.
Mais pour l’instant j’avoue
Que je ne peux me passer de nous,
Alors reviens juste un moment
Laisse-moi juste un peu de temps.

Reliance
C’est si violent, si déchirant
Cette douleur au-dedans
Comme si un bout de nous, nous manquait
Comme si on nous l’arrachait .
Pourtant rien de concret ici
Simplement des ressentis
Mais qui sont aussi importants
Que tu sois là ou pas physiquement
Il faut alors avoir confiance
En notre éternelle reliance.
Mais pas facile de se défaire
De nos anciennes façons de faire.
Dans les plus classiques des schémas
Lorsque l’amour est là
On a pour habitude toujours
Que l’autre soit disponible pour
Satisfaire nos besoins, nos attentes
Refusant la frustration, le manque.

Mais ici rien de semblable,
les mots seuls ne seraient pas capables
D’exprimer toute la sincérité
De ces sentiments particuliers.
Aussi violents
Que nourrissants,
Aussi joyeux
Que douloureux ,
C’est un éternel va-et-vient
Entre complétude et plus rien.
Le lien est pourtant toujours là
Apportant quoi qu’il en soit
Tout l’amour suffisant
Sans pour autant être présent.
Oui mais voilà, parfois c’est dur
De l’accepter et d’en être sûre,
Surtout lorsque l’on manque parfois
De véritable amour de soi.
Celui qui fait que l’on se sent
En sécurité et confiant .

La vérité est qu’il y a
Bien du chemin, bien des pas
À faire pour se libérer
De nos blessures bien marquées,
Celles qui inconsciemment font que
Nous ne sommes jamais vraiment heureux
Car toujours dans l’attente plus ou moins
Qu’un autre nous tienne la main.
Alors je te dis merci
De me bousculer, même si
Bien-sûr c’est dur et éprouvant,
Mais grâce à ça je vais de l’avant.

Un amour inépuisable
Comment passer à côté
De cet amour si particulier.
Lorsqu’il se présente c’est que l’on doit
Simplement accepter cela.
Il est là pour nous montrer
Une nouvelle façon d’aimer.
Apprendre à ouvrir notre cœur
Et laisser entrer le bonheur.
Une source d’amour inépuisable
À ce jour rien de semblable.
Pas évident de l’accepter
Mais pourtant nous sommes bien reliés.
Ça fait peur c’est bien normal
Car ici rien de banal.
Un amour loin des sentiers battus,
Loin de ce que l’on a déjà connu,
Il ne faut pas s’en effrayer
Mais petit à petit l’apprivoiser.
C’est un amour qui nous nourrit,
On en ressortira grandis,
Alors profitons de ces moments
Et laissons faire le temps.

