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À mes proches, 
À mes ami(e)s, 

À ceux que j’aime.





« On dit que la lumière des lumières existe au delà, 
Que la connaissance, le connaissable et le but de la connaissance 

Siègent dans le cœur de chacun.» 

«Bhagavad Gita»
Swami Sivananda



CHEMINS

Artères; c’est maintenant, juste, ici,
Qu’éclosent d’innombrables vies

Dans le cœur des vibrations unies:
Des flux alchimiques de la vie.

Sens; c’est maintenant, juste, ici, 
Que le juste milieu ou l’équilibre
S’éternisent en musique invisible:

Ce silence vibratoire de l’amour subtil.

Direction; c’est maintenant, juste, ici,
Que l’humanité consciente s’inscrit

Dans les actes de l’heureuse intentionnalité:
Ce cœur entier du monde dans l’énergie divine.

La route; c’est maintenant, juste, ici,
Que rayonnant d’amour inconditionnel

S’ouvre le cœur de la vertu suprême,
Sur le chemin de la grande vérité.

Harmonie; c’est maintenant, juste, ici,
Qu’enraciné au cœur de la Terre protectrice,

Tendrement relié aux espèces, aux mystères de l’Esprit,
Qu’existe dans sa gloire un chemin de vie.

Passage; c’est maintenant, juste, ici,
Que naît, meurt et renaît dans le sacré,

La transmission visible et imperceptible,
Le destin de la prédestinée.

Paix; c’est maintenant, juste, ici, 
Que le chemin sublime nous apprend à aimer la vie,

En créant une alliance avec la lumière infinie,
Cette dignité dans le respect de toute formes de vie.
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LA NAISSANCE
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MANDALA
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J’ AIME

J’aime avec mon cœur
J’aime avec la lumière

J’aime toutes les heures
Même avec le rêve.

J’aime avec la joie
J’aime avec mon être
J’aime même ailleurs

Dans la source certaine.

J’aime ici et maintenant
J’aime avec l’espoir

J’aime avec détachement
Même dans ma tour d’ivoire.

J’aime avec l’amour
J’aime la vie entière

J’aime le grand Amour
Même sans illusions.

J’aime avec la paix
J’aime avec harmonie

J’aime le bonheur
Même tout simplement.
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GALAXIE
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VALSE

Valse! Eau folle et pure de l’éternité,
Semblant caresser de son écume blanche,

Les herbes, la nature, les rochers.
Danse! Enivrez-moi de votre douce mélodie;

Parfumez les mots imaginaires.
Emmenez-moi, enlevez moi, sensible,

Afin que mon cœur se détache de la Terre.
Faites-moi flotter dans un rêve,

Pour que je puisse à nouveau respirer,
Entrevoir le bonheur de L’ Éden;

Serrer en mon cœur, des Anges embrassés.

Valse! Plaisirs et bonheurs colorés d’amour,
Enroulez-moi dans vos cadences bleues et vertes,

Me guidant fougueusement dans la danse,
Afin que mon cœur soit soulevé dans la force.

Transportez-moi dans l’unisson,
Pour que je vive votre immensité profonde.

Réveillez moi, transformez moi,
Appelez-moi! Eau mouvante,

Dans vos bras de mousse blanche.
Me reposer, chanter les sentiments
D’ Amour que j’ai pour l’éternité.
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«Hommages» 

Bien que le titre parle de lui même, «Hommages» est 
un ouvrage poétique illustré, qui témoigne en pleine 
conscience d’une histoire d’amour avec la lumière, la vie, 
la nature.
Les expériences, les rencontres intimes, la contemplation, 
sont la grandeur de la vie...
Les mots s’égrainent en une méditation active. La 
conscience libère une vérité au-delà du secret, o� rant aux 
lecteurs: le choix des couleurs, des émotions, des voyages, 
des ré� exions, des interrogations...des sens!
«La symbolique du cercle» qui revient souvent dans les 
œuvres picturales, rejoint «le secret» de la poésie: une 
sorte de communication avec le visible et le non visible. 
«Ce secret» réside dans les vibrations d’énergies et de 
nuances retranscrites.

Marie-Christine Alliot-Vanidévi est enseignante 
de son expérience de Yoga depuis de nombreuses 
années titrée de la yoga Védenta Forest Academy 
Swami Sivananda.
À 25 ans, elle publie son premier recueil de poé-
sie primé par l’académie internationale de Lutèce 
à Paris; son Art a été retenu dans le 
dictionnaire Larousse des artistes en 2011.
Aujourd’hui elle nous présente «Hommages»
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