Poèmes, Pensées et Aphorismes

Les Templiers
Que sont donc devenus ces Sages savants,
Ces nobles Chevaliers, ces secrets alchimistes,
Ces purs, ces serviteurs du pauvre, ces amants
Du devoir, gentilshommes de Dieu, ces artistes ?

Du bûcher du supplice, la cendre éparpillée,
Jusqu’au cœur attentif, de siècle en siècle vole
Et s’en vient murmurer bien d’étranges paroles ...
Que sont donc devenus les moines Templiers ?
J’ai pourtant cru sentir dans cette cathédrale,
Où seule, un peu perdue, je venais méditer,
Une main ferme et douce doucement me guider ;
Et j’ai bien cru entendre une voix musicale
Me glisser à l’oreille un message de paix,
Dessiner en mon âme la forme d’une rose,
En inscrivant dessous, ce mot unique : ‘’ OSE ‘’ !
Peut-être reverrai-je un jour les Templiers ...

A la cathédrale de Chartres, le 30 avril 1969
Salvin
(Recueil : les Saturniens)
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Le Maha - Guru
J’ai cherché sur la Terre quel serait mon Guru ;
Je l’ai passionnément cherché partout,
En souhaitant vainement vivre dans sa Présence,
M’imprégner de Sagesse et de Sa connaissance.
Mais je ne pus jamais, au long de tous ces jours,
A un unique Maître limiter mon amour.
Toute emplie de Jésus, je découvrais mon âme
S’enivrant des paroles des Saints Yogis de L’Inde.
Le visage céleste du Seigneur Babaji
Captivait mon regard, tandis que je voyais
Le grand Ramakrishna devant moi me sourire ;
Sous les traits de Marie, Notre Mère Divine,
Me racontait l’Amour par Sarada –Devi.
Lorsque Yogananda me parlait du Kriya
Mon Saint Ange Gardien m’infusait sa lumière,
Et Vinketa Raman souriait dans mes songes !
J’ai tellement souhaité connaître mon Guru !
C’est alors que je vis que Tous étaient Le - Même !
Leurs visages divins sont celui de l’Unique,
Et mon Maha- Guru, il est là dans mon cœur !
Salvin
(Les Solaires)
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Je voudrais.
Je voudrais m’envoler au-delà des nuages,
Au-delà des nuées pour trouver le ciel bleu !
Dans les champs irisés des célestes images,
Océan infini de lumière et de feu !
Je voudrais m’échapper des griffes de la Terre !
M’échapper de ce corps qui me condamne au sol,
M’échapper de la vie qui me tient prisonnière,
Pour trouver la vraie vie au sommet de mon vol !

Je voudrais devenir cette lumière même
Qui baigne le Cosmos de son éclat divin .
Je voudrais devenir Celui que l’âme aime,
L’Innommé, l’Innommable, au-delà de l’humain !
Oh ! Qu'on l’appelle Dieu, Allah, ou bien le Père !
Oh ! Celui qui est Vie, Essence, Pur Amour !
O Toi, le Tout –Puissant, Seigneur de mes prières,
Oh ; donne-moi des ailes pour te rejoindre un jour !

Salvin
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Message d'Espérance
A tous ceux-là, qui pleurent,
A tous ceux-là qui prient,
A tous ceux-là qui meurent,
A tous ceux-là qui crient ;
A toi qui désespères,
A toi qui souffre et geins,
A toi que la misère
Défigure et éteint ;
Et puis à toi mon frère
Qui te révolte et tue ?
A toi qui fait la guerre,
A toi qui es vaincu,
A ceux que l’ignorance
Poignarde au désespoir,
J’adresse l’espérance,
Et j’apporte l’espoir !
Abandonnez vos larmes,
Rejetez le chagrin,
Déposez bas les armes,
Et donnez –vous la main !
Quittez vos vieilles peaux !
Il vous faudra Renaître,
Pour voir au jour nouveau,
La vérité de l’Etre !

Salvin
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Souhait
Le Monde que je souhaite évolue dans la Paix.
Une chaîne d’Amour, autour de notre Terre,
Court sous les mains unies de tous les hommes frères ;
Notre belle planète enfin s’épanouit.
Le Monde que je souhaite évolue dans la Paix.
Le Monde que je veux s’établit dans la Joie ;
A l’ère du Verseau naît de nouvelle vie ;
Les âmes éveillées murmurent la Parole,
Du verbe Créateur accomplissent le rôle.
Le Monde que je veux s’établit dans la Joie.
Le Monde que je vois vibre dans l’Harmonie ;
L’Univers tout entier émet douce musique,
L’Homme a trouvé la voie qui le mène à l’Unique ;
Dans les siècles des siècles, et pour l’Eternité.
Le Monde que je vois vibre dans l’harmonie.
Mon âme rassasiée chante l’hymne de vie,
Installée pour toujours dans la Sérénité.
Par le souhait exprimé d’une existence entière,
Au-delà des malheurs a trouvé la lumière ;
Et mon âme éblouie embrasse toute vie.
Salvin
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La Vie Eternelle
C’est si beau, c’est si pur, c’est si nouveau pour moi !
Je n’ose encore y croire, et pourtant je le crois !
Mon âme émerveillée vient d’entrevoir la Rose
De l’immortalité, la Rose au cœur enclose...
La mort n’existe pas ! Et c’est plus qu’un espoir !
La preuve en est vivante, il suffit d’aller voir !
Non ce n’est pas terrible, et le secret réside
A ne jamais laisser son cœur devenir vide ...
Si vous aimez, Aimez ! Que ce soit Eternel !
Que cela flambe et brûle et monte jusqu’au ciel !
Faites de votre cœur une torche vivante
Faites de votre vie une lumière ardente !
Alors Tout, l’Univers, la lune, le Soleil,
Les Etoiles, la mer, jusqu’au caillou vermeil,
S’uniront pour tisser votre vie éternelle
Et vous revêtir tous d’une splendeur nouvelle ...
Salvin
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Les Yeux du Maître
Yeux bruns aux lumières brûlantes,
Ardents yeux noirs
Au visage souriant
Au doux visage d’ange.
Regard qui vous raconte
L’âme
Regard qui vous explique
L’être
Regard qui vous brûle
Et vous calme.
Splendeur unique et toujours renouvelée
Des yeux qui vous regardent,
De ces yeux qui se plongent
Au plus profond de vous.
Oh ! l’Amour de ces yeux,
A l’étrange brillance ;
Lumière noire
Sombre chaleur.
Comment n’être tenté
De demeurer là
Pour contempler
Ces yeux qui vous contemplent,
Et puis, se sentir vivre
D’un seul coup
Dans cette Ame Là,
Au fond de Ces Yeux Là ! ...
Salvin
(Les Solaires)

7

DANSE COSMIQUE
Oui, je voudrai danser la danse du Seigneur !
Cette danse sacrée serait une prière
Dans laquelle, c’est vrai, je mettrai tout mon cœur,
Une danse de feu, un rythme de lumière !

Oui, je voudrai danser la joie de Le connaître !
Toute vêtue de blanc , je serai l’arc-en-ciel !
Mes pas se règleraient au souffle du grand être ;
La musique serait le chant de l ‘Eternel !

Non, je ne confonds pas le but et les moyens !
Le But et l’expression, le jeu et la prière !
Mais que reste-t-il donc, alors qu’on L’a atteint,
Sinon Le remercier, chacun à sa manière !
Et moi, je veux danser pour lui dire ‘’ je T’aime ‘’ !
En harmonie de son, couleur et mouvement,
Dans le vaste Cosmos, danser avec Dieu même,
Bercée dans l’Unité de l’immense océan ! ...
Salvin
(Les Solaires)
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Message aux Cœurs Aimants
La Tendresse d’amour de tous mes frères hommes,
Monte en bouquet ardent jusqu’au plus haut du ciel.
Et du fond du Cosmos, lorsque l’angélus sonne,
Les anges descendent pour répondre à l’appel.
N’avez-vous pas compris que nous veillons sur vous ?
Et ce travail de paix, construit dans le Silence,
Cette chaîne d’amour courant un peu partout,
Participe de l’œuvre de création immense.
Une Source de Vie, et puis des milliards d’êtres,
Vibrants de par l’Amour et fondés sur l’Amour.
Car la seule souffrance qui torture la Terre
Vient par ceux qui ne savent accepter l’Amour.
Je ne suis pas styliste, un simple messager
Qui voulut en passant vous porter la promesse,
A vous fervents de Paix, qui toujours espérez,
Que vous récolterez le fruit de la Tendresse !

Salvin
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Discipline et Yoga
L’œil de l’âme reste fermé aussi longtemps
Que l’homme est capable de s’irriter.
La patience exerce un véritable attrait
sur les trésors du savoir occulte.
L’agitation fiévreuse ne peut rien acquérir
des domaines supérieurs de l’existence.
Si précieuse que soit la connaissance ésotérique,
il ne faut pas la convoiter, elle doit venir à nous.
Celui qui la désire pour en faire sa chose ne l’obtient jamais.
Chercher une excuse à ses faiblesses dresse un
obstacle sur le Sentier du progrès Spirituel.
Défauts et faiblesses doivent être regardés en face.
La tentation de s’illusionner sur soi est sans limites.
S’accoutumer à être vrai envers soi-même
Ouvre les portes de la perception supérieure.
Tout autant que la colère et l’irritation il faut combattre
La tendance à la peur, la superstition,
Les préjugés, la vanité, l’ambition,
La curiosité, les confidences inconsidérées,
Les barrières établies entre les êtres
d’après leur rang, leur race, leur origine
Le disciple apprend à maîtriser son mental et ses émotions.
Il ne peut évoluer favorablement sur le sentier de la connaissance
qui lui convient qu’en prenant la pensée pour point de départ.
La pensée est une force vivante. Le disciple s’exerce à devenir
maître de sa volonté comme de sa pensée.
D’après Rudolf Steiner
(L’Initiation, comment acquérir des connaissances sur les
mondes supérieurs)
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Vision du Graal
Il est un lieu secret recherché des fervents...
Et des fiefs de Bavière jusqu’à Montségur,
Les puissants, les envieux, les jaloux et les Purs,
Ont cherché le Château et le trésor précieux.
Le Cathare au cœur pur qui traverse les âges ,
Brûlé, ressuscité et toujours flamboyant,
Elève au grand soleil la coupe d’Emeraude ...
Et le soleil la cache au regard des passants !
Le château est dressé au-dessus de la foule.
De la foule qui passe...
La Terre toute entière est un immense
Graal...
L’indigo et l’or pur ont taillé l’émeraude ;
Les deux ne font plus qu’un !
O, petite émeraude dans la Grande Emeraude !
Etincelle d’Amour, Rayon d’Intelligence,
Absorbés, unis, mêlés,
Au plus Haut élevés !
Lors, la Pourpre descend...
Sang du Christ, Vie du Christ !
La pourpre et l’émeraude chantent le blanc diamant...
La pure vibration qui perce les ténèbres
Se propage au loin...
Jamais plus rien ne sera comme avant...
Wesak 1975 – Salvin
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