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Je suis un oiseau libre.

Merci de comprendre 
que vous ne pourrez pas m'attacher
Merci de comprendre
que vous ne pourrez plus me mettre en 
cage.

Merci de comprendre
que je vis ici et maintenant
et que je ne fais pas de plan pour demain.
Merci de comprendre
que ma liberté m'est plus précieuse que 
tout.

Ma liberté me permet
de m'écouter,
écouter mon corps et mes vrais besoins,
écouter mes ressentis, mes limites,
être à l'écoute de ce qui est,
là, présent, dans l'instant,
dans la relation.
Être à l'écoute de vous,
de ce que vous voudrez bien me confier, 
me partager.

Ma liberté 
me permet d'être juste : 
juste pour moi,
juste pour vous,
juste pour l'Univers qui nous entoure
et pour les êtres non humains
que l'on écoute si peu.

Ma liberté,
c'est aussi un signal donné
à tous ceux qui m'entourent,
une invitation à vivre libres, eux aussi.

Libres de ne pas se sentir obligés,
libres d'être soi-même,
libres de s'écouter, se respecter,
libres de vivre en harmonie,
avec soi, avec les autres, avec l'Univers.

Ma liberté, 
c'est d'accepter
de voir les chaines 
que certains se sont imposés
et de les laisser libres de les porter.

Ma liberté,
c'est d'aimer sans rien attendre en retour,
c'est de semer des graines de tolérance,

c'est d'encourager la vigilance,
c'est de briller comme l'étoile que je suis,
de rayonner ma joie de vivre,
et mon bonheur simplement d'être là.

C'est de voler par dessus les nuages
sous un ciel bleu, sous un ciel gris,
voler parmi les branches,
ou sautiller par dessus la fange.
Voler sous le vent ou à contre-courant,
profiter des tourbillons ascendants,
descendre en piqué, planer, virevolter.

Ma liberté, 
c'est aussi d'être au service
de causes auxquelles je crois,
un boulot qui a du sens,
la recherche de cohérence,
des rencontres passionnantes,
pour mes enfants, être présente.

Ma liberté, 
c'est d'assumer les conséquences de mes 
choix
quels qu'en soient les poids
même s'ils sont lourds parfois.

Ma liberté,
c'est d'assumer mes différences,
de m'ancrer dans la confiance,
d'apprendre à parler juste,
quitte à sortir des convenances,
rayonner d'intégrité et d'authenticité.

Il ne m'est plus possible de tricher.
Ce serait la catastrophe assurée.
Très souvent je suis au défi
d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la lie.

Je suis un oiseau libre.

Merci de comprendre 
que vous ne pourrez pas m'attacher
Merci de comprendre
que vous ne pourrez plus me mettre en 
cage.

Je suis un oiseau libre,  
un oiseau libre,  
un oiseau liiiiibre !!!
Merci !
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