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Introduction 
 

L’idée de cet ebook est venue des retours des participants aux Pauses chansons 
que j’anime. Ils apprécient particulièrement quand je décris le contexte dans 
lequel chaque chanson m’est venue. Certains disent « çà me permet d’imaginer’. Je 
sais maintenant que cela permet d’être en contact avec l’énergie de ces moments 
particuliers.  

C’est donc fidèlement que je retrace ces récits dans ce livre électronique.  

A la fin de chaque chanson, j’ai ajouté un paragraphe qui met en exergue 
l’enseignement principal de la chanson tel que je l’ai compris aujourd’hui. Pour plus 
de détails se reporter au parcours vibratoire bientôt proposé sur internet. 

 

« Respirer la lumière c’est vraiment la vie »* 

J’ai réalisé ce premier CD, Le Monde nouveau, là encore à la demande des  
participants. Ils éprouvent le besoin de réécouter et de chanter les chansons pour 
s’en imprégner. En effet, leur vibration fait du bien. Les paroles stimulent la 
présence à l‘instant et offrent des clés concrètes pour vivre le quotidien.  
 
La diffusion de ces chansons est ma contribution au changement de paradigme, 
au Monde nouveau. Changement qui passe par chacun d’entre nous, par un 
changement intérieur. 
 
Certaines de ces chansons m’accompagnent depuis 3 ans et c’est amusant de 
voir, selon les situations, les paroles me venir en tête. Je m’en sers aussi pour me 
faire comprendre auprès de personnes qui sont en recherche. 

Progressivement leur sens se dévoile et je comprends maintenant qu’elles sont 
multidimensionnelles. C’est pour moi une grande joie de les avoir à disposition. Et 
c’est cette joie et cette vibration que je partage avec tous ceux qui viennent y 
goûter lors des Pauses chansons. C’est aussi pour cette raison que je développe 
un parcours vibratoire, disponible sur internet. 

* témoignage d’un participant 
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Et si je changeais de vie ? 

Et si la vie n’était pas ce que je crois? 
Et si le bonheur véritable était à ma portée ? 
Et si la Paix sur Terre devenait une réalité ? 
Et si je pouvais m’amuser quelques soient les circonstances ? 
Et si je pouvais partager ce que je vis avec d’autres ? 

Les chansons de ce CD sont les premières d’un répertoire qui s’agrandit de 
semaine en semaine. Elles sont en lien avec un état de conscience développé 
grâce à des années de pratiques d’évolution personnelle,  et grâce à une 
pratique vibratoire de transmutation cellulaire, Le Chant des voyelles. Au départ 
elles me sont souvent venues après ou pendant un séjour intensif de pratique. 

 

« Chantons en chemin » 

La chanson a toujours fait partie de ma vie. J’ai grandi au sein d’une famille 
nombreuse, et nous chantions beaucoup, en particulier lors de longs voyages en 
voiture pour rejoindre la Bourgogne ou la Bretagne depuis la frontière belge et 
cela sans les autoroutes. Ma mère avait un répertoire immense que je n’ai pas 
encore fini de découvrir. 

Quand mes enfants sont nés je chantais, puis nous chantions ensemble. Et je me 
suis rendu compte que je connais des centaines de chansons. 

Récemment j’ai constaté que ma mère comme mon frère et mes sœurs nous avons 
la même habitude. Quand nous entendons un mot ou une expression, 
immédiatemment une chanson nous vient. Nous nous en sommes rendus compte 
seulement quand nos enfants nous on fait la remarque, pour nous c’est naturel. 

Ces chansons me viennent dans n’importe qu’elles circonstances, comme vous le 
verrez. Quelque chose m’arrive, un ressenti, un événement, une situation, qui pour 
d’autres pourrait être insignifiant. Cela se traduit chez moi par une chanson qui 
me vient spontanément, les paroles et la musique en même temps. De ce fait la 
couleur des chansons est à l’image des chansons populaires dans lesquelles j’ai 
baigné dès le plus jeune âge. 
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Viens jouer 
 

Cette chanson m’est venue un matin alors que j’attendais une correspondance à 
la gare du Mans. Départ d’Orléans vers 6 heures, Changement à Saint-Pierre-des-
Corps, puis au Mans pour un terminus et une journée de travail à Rennes. 

Un peu hébétée sur cette grande place en pavés autobloquants. Des pauvres 
arbres se dressent, coincés dans des pots violet-vif, tellement taillés qu’on dirait 
tout sauf des végétaux. Je continue ma nuit, installée face au soleil encore pâle 
du matin.  

Soudain, je sens le vent qui effleure ma joue. Immédiatemment, il me ramène ici et 
maintenant. Et encore un peu entre deux eaux, je me mets à fredonner le début 
de cette chanson. Puis j’ai été saisie par l’éclat de la lumière, le soleil montant, qui 
dessinait l’espace en 3D de cette place. Une sorte d’espace cristallin que j’honore 
en me levant pour esquisser, discrètement, quelques pas de danse. 

Je me rapproche « des arbres dans leur pots ». Et là je constate avec surprise 
qu’ils sont en fleurs, des toutes petites fleurs parfumées! Quel contraste avec les 
« mégots écrasés à leur pied ». 

Un pigeon passe alors à côté de moi. Quelle surprise! Soudain je vois ce pigeon 
de manière très différente. Jusqu’à présent c’était pour moi un animal que l’on 
trouve à Paris, qui fait des crottes sur les trottoirs, les voitures ou dans les gares et 
roucoule de façon monotone, réveillant les noctambules. Celui-ci devient le 
représentant de la gente animale. Je suis contente de le voir sur cette place, 
mettant ainsi de la vie. Je l’observe avec plaisir et les paroles de la chanson 
coulent. 

L’heure du départ approche, il est temps de passer à autre chose. Je remercie 
ces êtres, animaux et végétaux, qui m’ont gratifié de leur présence et m’ont permis 
de revenir à la mienne. 

 

La nature tout autour de nous, même en ville, est une aide précieuse pour 
nous ramener à notre véritable présence sur Terre. Celle où l’on est en 
contact avec l’instant et où tout ce qui nous entoure ou nous arrive est 
vivant, source d’enseignement et de joie.  
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Le monde nouveau 
 

Chanson initiatique, puisque c’est la première qui m’est venue en octobre 2012, 
au cours d’une promenade à l’ile Charlemagne, près de d’Orléans.  

Une butte gazonnée s’offre à moi. Je la grimpe pour m’éloigner un peu du chemin 
principal. Arrivée au sommet je vois de l’autre côté, en contrebas, un énorme 
chêne!  

Je m’approche doucement. Cet arbre est impressionnant et surtout, on dirait qu’il 
danse. Ses énormes racines visibles plongent dans la terre. Leur mouvement se 
prolonge avec celui de l’écorce. Les chênes ont une écorce très profonde. Et 
celle-ci tourne en spirale, comme la robe d’une femme qui danse. La forme des 
énormes branches, comme des bras géants complète le mouvement. Je 
m’approche de l’arbre, lui parle de sa danse, l’enlace et le début de cette 
chanson me vient. 

La particularité dans ce cas, c’est que je n’ai aucun moyen d’enregistrer avec moi. 
De ce fait, au fur et à mesure, je vais répéter les premiers couplets pour les retenir. 
La suite de la promenade se fait donc en dansant et chantant à tue-tête le long 
d’un bras de la Loire.  

C’est ainsi que naît la sensation des paroles qui « s’envolent » pour colporter 
l’information. 

La sensation d’étreinte de la lumière tout le monde l’a déjà vécue, en général 
dans des moments privilégiés, souvent dans la nature. Je la vis en arrivant à ma 
voiture et les mots me viennent pour l’évoquer. Elle se poursuit avec les rencontres 
d’âmes dont j’ai conscience depuis peu. Quand deux personnes se regardent 
dans les yeux, sans aucun jugement ni commentaire, elles peuvent sentir ce 
contact d’âme à âme et la circulation de l’amour. 

Les 4 derniers couplets de cette chanson sont le fruit d’un atelier animé à l’école 
de vie consciente. Chacune des personnes présentes a canalisé un couplet, 
tellement en phase avec les autres que je les ai intégrés à la chanson initiale.  

Le ton est donné, les chansons sont à partager, à développer. C’est ce que je 
m’applique à faire aujourd’hui. 

 

On parle souvent de la danse de la vie. Les mouvements du fœtus peuvent 
être assimilés à une danse qui le structure. Cette chanson sous forme de 
danse nous donne des indications très claires sur la manière de transformer 
notre réalité, en passant par le corps. 



 
Le Monde nouveau, Petites histoires vécues, marie-christine,  

Edition mars 2015 
http://chantonsenchemin.tumblr.com/ 

7	  

A chaque instant 
 

Cette chanson m’est venue alors que je rentrais d’un stage au Canada. Je devais 
aller faire les courses et cette perspective ne me souriait pas du tout. Le 
supermarché a tendance à me plomber. J’étais dans une belle énergie et n’avais 
pas du tout envie de l’entamer. Je me suis alors souvenue d’une manière de faire 
que m’avait indiqué une amie.  

Il s’agit de prendre un caddy, de le tenir et d’avancer, sans but précis, que celui 
de rapporter le nécessaire. Pour cela je me mets en contact avec le caddy, les 
deux mains bien arrimées à la barre et je le laisse avancer. Il s’agit ici de « suivre 
le mouvement ». Par exemple à l’entrée d’une allée vous sentez si le caddy vous y 
emmène ou au contraire s’il est amorphe. Dans ce cas passez votre chemin et 
allez tester la suivante. Dans les rayons, je m’arrête quand je sens qu’il y a une 
pause. ET je prends ce qui « clignote », la chose qui attire mon œil est la bonne. 
Déroutant au début, intimidant, ce système allège beaucoup l’effet 
« supermarché », permet d’acheter des choses dont on aura besoin, même si on 
ne le savait pas et permet d’éviter les achats captifs.  

C’est en sortant du supermarché, après cette sympathique expérimentation que 
cette chanson m’est venue. Les autres couplets ont suivis dans la journée ils sont 
en lien avec mon actualité et mes apprentissages de la période. 

 
Comment composer avec le quotidien ? Cette chanson apporte quelques 
éclaircissements utiles et la reprendre m’a soutenue à de nombreuses reprises 
lors de mes déplacements.  
C’est une sorte de mode d’emploi pour vivre de manière plus légère, même 
dans les situations les plus banales. Et pour apprendre des évènements quels 
qu’ils soient.  

L’accompagnement au piano, inspiré des films muets ou des dessins animés, 
évoque le mouvement et le jeu. 
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A cœur ouvert 
 

Pour quelques jours en stage dans un moulin, à proximité de la forêt d’Orléans. 
Ma chambre est située au premier étage. Je monte m’installer. Une des deux 
fenêtres ouvre à l’Ouest, côté rivière. Juste en bas, un énorme saule. 
Impressionnant. Il est fendu en deux, comme ouvert, comme le sont parfois les 
arbres qui ont été foudroyés.  

C’est à la vue de cet arbre « à cœur ouvert, au bord de la rivière », que le 
début de cette chanson m’est venu.  C’est sa présence à la fois puissante et 
accueillante qui m’a ramenée à la mienne, me permettant de capter la « magie » 
du lieu. 

Puis j’ai eu le loisir d’assister à la descente du soleil, énorme boule orange, vers la 
brume. 

Toute la chanson est venue pendant ce beau séjour, « au bord de la rivière ». 

Nous avons vues les grues passer. C’était une première pour moi. D’abord un 
vrombissement. Puis dans le ciel des immenses cortèges. Majestueux! 

Cet arbre que je suis aller visiter a plusieurs reprises, et dans lequel je me suis 
blottie m’a rassérénée, procurée détente et disponibilité. 

 

Une nouvelle leçon de lâcher-prise, d’écoute intérieure et de contact avec 
mon environnement, ici la nature. Tout est vie. Et le paysage qui se dessine 
ici, sa beauté, est aussi celle de notre paysage intérieur. Se poser dans le 
creux de son être intérieur, profiter de sa présence rassurante pour se faire 
du bien. 
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Le Long de la Seine 
 

Paris.  

Chanson du matin.  

Déjà plus d’une heure de transports dans les jambes pour me rendre à une 
réunion. Plutôt que les quais pollués ou les transports en commun surpeuplés, je 
choisis de rejoindre le Trocadéro à pied par le bord de Seine. Mais pas côté 
voitures, en contrebas sur les pavés. Une marche rythmée et tranquille, comme 
l’accompagnement de cette chanson. Je savoure ce moment, présente aux 
péniches à quai et aux pavés disjoints. 

« Laisse moi guider tes pas », cet air m’est venu dans la tête, sans doute parce 
que j’étais dans un moment « entre deux ». Un espace-temps de plaisir que je 
m’offrais avant la journée de labeur.  

Les deux premiers couplets sont arrivés à ce moment là. Les autres dans les jours 
qui ont suivis, alors que la mélodie me trottait dans la tête. 

Un apport de ma fille avec le mot « éternelle », « la vie éternelle » que je n‘aurais 
sans doute pas capté à l’époque. Sans doute encore trop timide avec mes 
chansons et encore en rejet vis à vis d’une éducation catholique, pour laisser 
passer ce qualificatif.  

Avec le temps et les enseignements que je reçois, le sens de ce mot et de ces 
chansons prennent de plus en plus sens.  

 

Ecouter ce que nous murmure notre voix intérieure et choisir de la suivre. Se 
laisser guider de l’intérieur vers une « vie nouvelle ». Tout un programme! 
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Terre inconnue 
 

Cette chanson m’est venue d’un bloc un soir que je n’arrivais pas à dormir. C’est 
une situation que j’ai bien repérée maintenant. Il est l’heure, parfois largement 
dépassée, mais le corps est vibrant et pas du tout prêt à se laisser aller. Dans ce 
cas je me mets à l’écoute. Et là-dedans que se passe t-il ? Et parfois la réponse 
vient en chanson. 

Ce jour là nous avions posé avec deux amies les bases d’une nouvelle structure 
de coopération, alignée avec notre envie de participation concrète au 
changement de paradigme. Nous avions chacune engagé 1300 euros pour sa 
mise en fonctionnement. 

Le soir j’étais pleine de nos magnifiques échanges, parlés ou vibratoires, et de 
cette nouvelle perspective. En déplacement pour des raisons professionnelles, mon 
téléphone ne me quitte pas pour régler les affaires urgentes. Quelle ne fut pas ma 
surprise de recevoir un message d’une banque me disant qu’il y avait un solde à 
la succession de mon père d’une valeur de 1500 euros. Quelle synchronicité avec 
la dépense du jour! Elle me mettait en contact avec la justesse de mon choix. J’ai 
remercié mon père.  

Cet événement stimule tout mon corps, comme un afflux de vitalité. Je sens en 
particulier des fourmillements dans les pieds, comme pour m’inviter à passer à 
l’action. Je ne pouvais pas sortir de la chambre où j’étais,  alors j’ai écouté et j’ai 
entendu « Terre inconnue, à chaque pas tes merveilles se dévoilent ». Cette 
chanson retrace l’ambiance et l’enseignement de cette journée particulière. 

 

Cette chanson est une sorte de mode d’emploi. Elle nous explique comment 
partir à la découverte de notre « Terre inconnue », notre vie véritable. Faire 
le premier pas, ou la première action, « quand je m’avance ». Et le faire en 
ayant confiance « je sais d’avance ». 

Proposition de danse en cercle : un pas à droite, ramener le pied gauche. 

Refrain : idem sauf pour 

« a chaque pas tes merveilles se dévoilent » 2 pas en avant, les bras viennent en 
avant 2 pas en arrière, les bras vont vers l’arrière. 

Et « à chaque pas mon chemin est tracé » idem. 
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A chaque petit pas 
 

Dans la campagne finistérienne, en Bretagne centrale, il y a un hameau autour de 
la magnifique chapelle du Quilliou. Ce jour là, j’avais décidé d’y acquérir une 
maison, qui me permettrait de quitter Orléans et de vivre à proximité d’une amie. 

Je sentais la puissance de cette décision. Changer de région, après avoir 
emmenée toute la famille en région Centre! Revenir à ma terre de coeur, à notre 
terre de prédilection. Sans savoir vraiment ce que je venais y faire. Cette décision 
était surprenante. De gros travaux étaient à prévoir pour rendre la maison 
habitable et en faire un lieu d’accueil agréable. Surprenante pour une personne 
comme moi, pour laquelle le bricolage est une énigme. 

Mais je devais me rendre à l’évidence et dans la journée, après avoir revu le lieu 
et après discussion avec mon amie, cette décision est sortie. Extraordinaire ! 
Quelques heures plus tard j’ai mieux compris. En poursuivant notre échange pour 
envisager la manière de m’y prendre pour les travaux, je comprends que mon amie 
est très bricoleuse et a refait entièrement sa maison. De fil en aiguille elle propose 
de mettre ses compétences au service de mon projet pour assurer la maîtrise 
d’œuvre, organisation, contact avec les artisans. Proposition que j’accepte 
immédiatemment, chiffres à l’appui. 

OUAHHHH c’est si simple! Avancer, prendre une décision, « se jeter dans le vide » 
disent les bouddhistes, et la vie répond, des solutions arrivent. Ok, j’ai compris la 
leçon. Le soir venu, à l’heure du coucher le processus lâcher-prise / décision / 
solution était très présent en moi et le sommeil inenvisageable. Au lieu de me 
mettre au lit je me rhabille et pars me promener. Mes pas me ramènent dans la 
prairie, à l’arrière de ma « future » maison.  Et je commence à chanter les couplets 
de cette chanson qui retrace ma promenade.  

Une fois rentrée, après un dernier au revoir à la grande ourse et au ver luisant 
près de la porte d’entrée, je vais me coucher. Assise sur mon lit je sens que 
m’allonger ne sera pas encore possible. Les pieds sont pleins d’allant. J’écoute et 
j’entends le refrain de la chanson « avance, traverse … ». Je laisse venir, 
enregistre et une fois terminé j’ai rapidement pû m’endormir. 

Après 18 mois, je comprends que la poésie descriptive de cette chanson 
dessine un paysage intérieur. Les perceptions informent sur le scénario 
intérieur : le mental plutôt calme, « les chiens aboient au loin », la présence 
intérieure « le croissant de lune, témoin silencieux ». La reliance à la terre 
« la paille sous mes pieds », à l’univers « Dieu » et à la communauté d’âmes 
« tous les maîtres » est active.  

CODA : Pour la petite histoire, qui prolonge l’enseignement de cette chanson, Je n’ai pas réussi à 
acquérir cette maison pour des raisons liées aux propriétaires. Mais une autre s’est présentée très 
rapidement dans la même commune ! Quand nous faisons un pas, nous pouvons croire que c’est 
pour aller dans telle direction. Et tout à coup çà change. Mais c’est grâce à ce premier pas que 

le suivant est possible !
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L’hiver canadien 

 

L’hiver canadien, des températures très basses (-30°), la neige et le soleil. La 
campagne est baignée de lumière. Il fait bon être à l’intérieur et pouvoir 
contempler le spectacle par la baie vitrée. Les maisons en bois offrent des 
parquets accueillants. 

Le glissement de cette chanson en moi a eu lieu, comme cela est évoqué alors 
que j’étais « allongée sur le sol », pour un temps d’intégration après la pratique 
du Chant des voyelles du matin. Quand je dis que j’étais allongée sur le sol, j’étais 
plutôt comme liquéfiée sur le sol. C’est d’ailleurs cet état qui a amené l’image du 
bain. « Bain de soleil », soleil intérieur bien entendu. 

C’est en premier le refrain « Laissez passer la lumière et respirez là » qui a 
commencé à me trotter dans la tête. 

Le contexte extérieur était lumineux, mais c’est bien de lumière subtile dont il s’agit 
ici, la « lumière réelle » comme l’appel le Professeur El Amrani. Celle qui permet de 
nourrir notre corps pour le faire évoluer vers la légèreté et la Joie.  

La chanson décrit cette installation de la lumière telle que je la ressentais dans 
mon corps. Lumière appelée aussi Amour puisque c’est une de ses qualités.  

L’expression « la vie est une audace » a rejaillit alors que je l’avais entendu 
quelques mois plutôt, dans un tout autre contexte, de la bouche d’une amie 
particulièrement évoluée sur le plan de la conscience. 

Je n’ai pas encore capté pourquoi l’expression « impair et passe » s’est invitée 
dans cette chanson. C’est en tout cas une façon imagée de dire que l’on ne doit 
pas laisser le hasard nous diriger. 

 

Chanter ce refrain est une sorte de pratique d’intégration cellulaire de la 
lumière. Pour cela procéder de manière suivante : 

« Laissez passer la lumière, et respirez la » inspiration profonde (cellulaire) 

« Elle ne fait pas de manières quand vous êtes là » inspiration profonde. 
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Le terre-neuva 
 

Le marin-pêcheur existe, je l’ai rencontré et cette chanson retrace très fidèlement, 
avec la plupart de ses mots son histoire.  

J’étais en déplacement professionnel. Depuis Rennes, où j’arrivais en train (cf. Vient 
jouer), je rejoignais la ville de Dinan. C’était la fin d’une mission et j’avais décidé 
d’apporter de quoi boire un verre, en Bretagne c’est le cidre. 

Sur ma route je vois l’indication vers un supermarché Leclerc, nous sommes en 
Bretagne. Je tourne donc en direction de Saint-Pierre-de-Plesguen pour faire mes 
courses. Sur le parking du supermarché j’aperçois une camionnette qui propose 
des galettes et je décide d’en prendre pour mon repas du soir.  

Chargée de mes bouteilles de cidre, je me dirige vers la camionnette et là 
j’entends siffler. Pas un sifflement léger ou esquissé, non un sifflement puissant et 
bien affirmé. Je m’approche, je suis devant le comptoir. Vous savez ces comptoirs 
de marchand ambulant, qui vous arrivent au niveau du cou. Mais il n’y a 
personne, que ce sifflement. 

« Bonjour il y a un oiseau là-dedans ? » dis-je.  

A ce moment là, du côté apparaît une sorte de géant. Un bloc de granit. Un 
homme taillé dans la masse. Un large visage, rouge et des cheveux longs et 
raides, jaune décoloré. 

«  Bonjour, vous voulez des galettes, elles sont toutes chaudes celles-là. Ce sont 
les premières » 

«  Ah, bon ? » 

« Oui, oui, ma grand-mère m’a donné la recette. Avant j’étais marin-pêcheur ». 

Et voilà cet homme me racontant son histoire et sa reconversion. Ce fut un 
échange intense puisqu’il alla jusqu’à me parler de la naissance de sa fille 
Angélique, quel beau nom!  

Je repars joyeuse avec les galettes et reprend la voiture. 

Un peu plus loin, la route traverse la forêt de Coëtquen. ET là il y a une petite 
chapelle que je m’étais promise de visiter. C’était mon dernier déplacement, j’avais 
le temps, je m’arrête. 

J’aime beaucoup les arbres et je vais d’abord faire un tour dans la forêt derrière 
la chapelle. Et là, la résonnance des paroles du marin-pêcheur me revient sous 
forme de chanson « Je suis un marin-pêcheur… ». Je réalise que tout le texte de 
cette chanson est constitué de l’agencement des expressions qu’il a utilisé pour se 
raconter. C’était puissant et çà n’a duré que quelques minutes. Je vais alors avec 
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cette nouvelle chanson, dans la petite chapelle. En hauteur, de chaque côté, un 
vitrail rond avec le même motif : une main qui soulève un bateau aux prises avec 
les vagues. 

Cette chapelle était dédiée à Notre-Dame de Bon secours, sans doute suite à un 
sauvetage. La chanson est imprégnée de cette énergie de l’intervention « divine » 
auquel le marin-pêcheur fit référence.  

 

Je commence seulement à comprendre la dimension universelle de cette 
chanson. La transformation a eu lieu car cet homme en grande souffrance a 
gardé confiance. Au-delà des limites imposées par son corps meurtri, il s’est 
aligné sur une présence plus vaste, qu’il nomme « le ciel », et a pû ainsi se 
reconstruire. 

 

La cabine 
 

Après une journée de travail, en déplacement. Dans un quartier de Rennes. Des 
immeubles de 4 étages dans un espace arboré. Je viens de finir mon yoga en 
extérieur et rentre à l’appartement. Je marche sur le trottoir et j’aperçois de l’autre 
côté de la rue 3 arbres. 

Souvent les arbres sont plantés par trois. Et là c’est à l’angle d’une rue. Un espace 
triangulaire a été préservé pour permettre à ces trois châtaigniers de s’épanouir. 

Je les salue, mais voilà qu’intérieurement j’entends « heps, tu viens ? ». Je me dis 
« oh non, pas ce soir ». Je suis un peu lasse de ma journée et j’ai envie de 
retrouver les amis qui m’accueillent. Mais çà insiste « Hey, viens nous voir » « Oh, 
non, non, je suis fatiguée ». Et une troisième fois « Alors tu viens ? » « Bon, bon 
d’accord ». Et me voilà traversant la rue pour une visite au trio. 

Une visite pas comme les autres. 

J’entre dans leur espace et pour pouvoir être en contact avec les trois, je 
m’installe au centre. C’est un espace particulier, protégé, à l’abri de la ville et des 
regards. Je respire, çà fait du bien. Soudain la chanson démarre, un vrai juxe-box!  

Le reste vous le connaissez, c’est dit dans la chanson. 

Maintenant dès que possible, je fréquente les cabines de reconnexion que 
je rencontre et çà marche très bien, aussi bien à la campagne qu’à 
l’aéroport d’Orly! Et vos pouvez même à distance leur faire un petit signe 
vous sentirez cette belle énergie. 



 
Le Monde nouveau, Petites histoires vécues, marie-christine,  

Edition mars 2015 
http://chantonsenchemin.tumblr.com/ 

15	  

Arc-en-ciel 
 

Cette chanson a émergé en plusieurs fois.  

Le refrain est venu en premier. 

Un matin, devant la gare de Fleury-les-Aubrais. J’étais en avance pour mon train 
et je décide de sortir prendre l’air. Je m’éloigne un peu des fumeurs, des voitures 
et je me tourne vers le soleil levant. Et là un choc. Un très bel arc-en-ciel tout 
proche, des gouttes d’eau scintillent dans la lumière orange et l’arc en ciel 
m’ouvre ses bras, comme s’il m’invitait à franchir la porte qu’il ouvre. 

« L’arc-en-ciel- est en toi, porte de lumière » 

C’était une époque troublée de ma vie car j’avais du mal à faire face au stress 
lié au comportement d’un de mes fils. J’avais un fond d’anxiété, particulièrement ce 
jour là puisqu’une ouverture se présentait. Pour cela il fallait qu’il accepte d’aller 
vivre dans la région de Montargis. Ce qui était très incertain. 

J’étais donc avec l’arc-en-ciel, le soleil levant, une lumière extraordinaire au-
dessus des toits et avec la chanson que je fredonnais. Je m’imprégnais de toute 
cette beauté qui me faisait grand bien, comme un baume parfumé à l’intérieur. 

Puis, c’est l’heure de prendre le train je me retourne pour me diriger vers la gare et 
j’aperçois un autobus qui passe. Je vois le panneau indiquant qu’il se rend … à 
Montargis ! Merci la vie, synchronicité, çà me requinque. Quelques jours plus tard 
mon fils prenait une décision qui allait changer beaucoup de choses. 

Pour les couplets, les premiers me sont venus alors que j’étais en séjour dans les 
Pyrénées. Je ressentais des tensions dans le groupe dont je faisais partie. J’ai eu 
besoin de m’éloigner pour changer d’air et me détendre. Je grimpe un peu au-
dessus de l’endroit où nous étions logés, me tourne vers le soleil, et hop un arc-en-
ciel « qui enjambe monts et vallées ». Moi qui habite en plaine c’est une vision 
peu familière, et tellement élégante! 

Enfin les deux derniers couplets me sont venus alors que j’étais avec une amie. 
Personne éveillée, elle se débattait avec des difficultés personnelles. Dans son cas 
cela prenait la forme de moments de tristesse ou de « dépression » et tout à 
coup elle pouvait rire de bon cœur, grâce à « l’instant retrouvé ».  

 

La diversité de ses couleurs et la combinaison eau et lumière symbolisent le 
vivant. Certains disent que nos 7 principaux centres énergétiques, les 
chakras, situés le long de la colonne vertébrale, correspondent aux couleurs 
de l’arc-en-ciel. L’arc-en-ciel c’est la transmutation des difficultés en lumière. 
Tout un programme ! 
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Bonjour la lumière 
 

Chanson du matin.  

Vous savez, le matin quand on a fait un temps de centrage, méditation, prière, 
yoga, promenade avec le chien… Puis les activités quotidiennes démarrent. 

Pour moi c’était le piano ce matin là. Soudain je me lève pour aller chercher un 
thé. Le soleil qui s’est levé lui aussi baigne la pièce par la fenêtre du jardin. Un 
grand faisceau de lumière s’est invité chez moi.  

Alors je le salue « Bonjour la lumière » avec un petit mouvement de révérence. Et 
tout le reste de la chanson est arrivé. Compte tenu de l’air et de mon mouvement 
initial, je me mets danser à la mode bretonne.  

 

On pourrait dire que Bonjour la lumière est une sorte de salutation au soleil, 
comme le font certains yogis le matin, avant de démarrer leur journée. Il agit 
comme un mantra.  

Proposition de danse en cercle. En se tenant la main, la main gauche reçoit la main droite donne. 
Pour les couplets sur chaque temps faire un pas à droite du pied droit puis ramener le pied 
gauche, et ainsi de suite. Les mains se balancent une fois devant, une fois derrière. Pour le refrain, 
sur place. Sur le premier temps les bras viennent devant et font soulever les talons puis reprennent 
leur place sur le deuxième temps lorsque les bras viennent derrière. 

 

 


