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                                   Chapter 1 - 13 Episodes

 

by Kin le Voyageur

Cœur



C
on

ce
pt

, D
es

ig
n,

 D
ra

w
in

g 
St

or
ie

s b
y 

K
in

 L
e 

Vo
ya

ge
ur "Je respire dans la lumière,

par le centre de mon coeur."

Tony S.



                                   

CanHumanityChange.comby Kin le Voyageur .com HeartWorld 3

méditation #04
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J’observais sans penser,
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sans les sens, sans attente, sans filtres,
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l’arbre, les gens, les oiseaux,
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les insectes, les nuages et le ciel ,
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le vent, l’air et les feui l les,



CanHumanityChange.comby Kin le Voyageur .com HeartWorld 3

la terre, la mer, les montagnes...
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perception #05
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Baissant mon regard, 
je vis le Cœur directement
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levant la tête,  
je le vis en chacune des personnes,
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vibrant, chantant la joie de l’existence,
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je le vis de nouveau,  
dans les oiseaux, les animaux, les insectes,



CanHumanityChange.comby Kin le Voyageur .com HeartWorld 3

dans les plantes, les fleurs, les pierres,



puis dans le si lence de l’arbre.
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confiance #06
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I l m’invita à un voyage.
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Je fus emporté dans un tourbi l lon,
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qui déplaça mon regard 
dans toutes les directions à la fois.
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i l  n’y avait plus, ni haut, ni bas,
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I l n’y avait plus, moi et le reste,
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I l n’y avait plus de division



Next :
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terre #07


