


Les Muses nous murmurent de retrouver le lien sacré à la 
Nature pour, à nouveau, entendre les Sirènes et leurs Chants 
qui reflètent une Beauté Magique. Les Sirènes sont aussi des 
messagères de Sagesse qui naviguent avec aisance dans les 

Mondes émotionnels et ouvrent une Voie de ré-enchantement 
pour s’éveiller à la Beauté de la Nature Originelle.

Cette vision très Féminine - longtemps enfouie dans nos sociétés 
– renaît par un lien plus conscient à la Nature, à la Terre, à la 

Mer, à son Corps. Et le souvenir de la véritable Nature de l’Eau 
qui coule également dans nos rivières intérieures. Les Sirènes 

peuvent alors, à nouveau, marcher en sérénité sur une Terre qui 
sait entendre et respecter leur profonde Sagesse au rythme de 

leurs marées intérieures.

Ce livret est un extrait du «Bal des Sirènes» que j’ai écrit en 2019. 
Il invite à la rencontre avec le Monde Magique et Féérique des 

Sirènes. Un Monde à honorer, respecter, aimer en retrouvant 
un dialogue conscient avec l’Eau. L’année 2021 est une Année 

reliée à l’Eau, au Féminin, à Vénus et à la Rose, comme autant de 
symboles de cette Nature Féminine qui se réveille à nouveau.

Ce livret célèbre aussi l’arrivée d’Anastasia d’Avalon. Née dans les Brumes 
Originelles, elle emmène en voyage  

dans la Nature enchantée qui vit en nous depuis toujours.



Même si tu sais
que tu viens de l’Eau …

Les Sirènes vont t’aider à retrouver
la Mémoire Originelle
du Palais de Cristal

qui existe au Pays de l’Ô.

Ecoute, écoute, entends-tu la voix des Sirènes ?

N’aies pas peur.

Cette voix n’a d’autre but que de t’éveiller
et te rendre la Mémoire.

Lever le voile de l’oubli.

Ce pays imaginaire et réel à la fois.

Un Pays Cristallin et Lumineux
qui caresse tes Rêves les plus beaux.

Tu vas rencontrer
la Déesse de la Mer,
les Sirènes et Fées de l’Eau.

Elles ont 
des messages à délivrer
à travers leur chant, leur danse, leur vibration.

Le chant des Sirènes résonne comme un Appel 
vers cette Terre Sacrée,

Terre sur laquelle elles peuvent marcher
en retrouvant leur chant merveilleux,
qui, loin d’être de la perdition,
est le chant de l’Amour.



Depuis la douce sérénité d’une Mer calme 

As-tu déjà laissé tes yeux pleurer à chaudes Larmes, 
as-tu déjà contacté le Chagrin mélancolique, 

enfin as-tu laissé le feu de la Rage traverser tes entrailles ?

Sais-tu que tu es toi-même composé  
essentiellement d’Eau ? 

Je te propose ici la rencontre avec l’Eau de tes Émotions. 
Cette Eau qui peut être gelée ou cristallisée  

à l’intérieur de toi.

Je t’emmène dans l’Eau, 
l’Eau de tes Émotions.

Avance  

Qui es-tu ? 

Viens

Viens



Viens
Entre

Fais un premier pas dans l’Eau  
qu’est-ce que tu ressens ?

Quel souvenir, quel ressenti  
Ferme les yeux, respire  

 

Te souviens-tu ?

Je t’emmène en voyage
vers la Mémoire des Origines

le monde des Fées de l’Eau

un monde de pureté
où le temps se fond dans l’éternel présent. 

Les Sirènes vont venir à ta rencontre 
et te souffler des messages. 



rappelle-toi

Respire des pieds jusqu’à la tête
Donne moi la Main et avance 
Oublie tout ce que tu Sais

Ouvre les yeux
Je t’emmène en voyage

Viens

Viens 



Elle revient d’un Monde lointain
Un monde de nuages qui la protègent  

d’un maléfice Indicible

Les différentes Nuances 
du Noir d’or aux Bleus profonds

Les Ténèbres ont chanté pour elle
Quand

Dans un sursaut de Vie
Elle a ouvert un Oeil vers la Lumière

Traversées obscures
Chute de très haut

Un Oeil serti de 12 étoiles qui réinventent le Soleil



Elle voit des Palais  
aux portes de Pierres étincelantes 

Elle ressent les mines d’Améthyste  
et d’Émeraude à l’intérieur

Et puis

Une Étoile brille sur la surface de l’Eau
De cette Mer lisse et pacifique 

Errante dans les Méandres  
des marécages nauséabonds

tout quitté tout perdu

Le Cosmos se reflète dans un Lac



Elle a entendu l’Appel du Lac

Elle avance

L’Eau à mi-cuisse 
à hauteur de taille 

Bientôt

La Tête entière est submergée

Elle s’est avancée  
toute habillée

Et elle a marché

Elle s’est avancée

Elle avance dans l’Eau comme dans un Songe
Elle ne peut faire autrement

Elle Communique avec tous les éléments



Petit à petit 

Elle s’immerge
Dans le fond du Lac

Un silence étreint le Monde à cet instant



Du Bleu au Noir
L’Ô de l’Origine

Des Eaux de la Mer
Coquillages et autres Coquilles

Comme les Os de l’Origine 
Structure Essentielle

Alliance entre les éléments

Sacre du Printemps 

L’Ô de nos Emotions
Reflète

Les Eaux de nos Ancêtres

Mémoires
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