VIVRE AUTREMENT ?
Depuis longtemps déjà, le monde vacillait,
Plus rien ne semblait plus arrêter le déclin
De la Planète Terre et des Hommes piégés
Par leur absurdité et par leurs noirs desseins.
De tous les horizons les alertes fusaient,
Il fallait sur le champ s'écarter du chemin.
Mais ceux d'en haut niaient qu'il y ait un danger
Et ils ne voulaient croire à ce fâcheux destin.
Puis un jour, de très loin, surgit sans crier gare
Une engeance inconnue, maléfique, mortelle
Qui venait prendre place, dans le Monde, au hasard
Hypothéquant la vie d'un tel ou d'une telle.
Au total des millions de personnes touchées
Sur tous les continents, sur la Planète entière.
Tous ces gens, médecins, chercheurs, autorités,
Ne savaient que penser, c'était une misère !
La panique gagnait du chemin chaque jour.
La peur qui grandissait activait les rancœurs.
Les instincts les plus vils triomphaient, comme toujours,
Des âmes solidaires qui ouvraient grand leur cœur.
Puis un jour, les esprits, comme une fleur éclose
S'éveillèrent et comprirent qu'en ces graves moments
Il fallait, c'était sûr, bouleverser les choses
Mettre à bas son égo et penser autrement.
Penser qu'il valait mieux unir toutes les forces,
Abandonner la voie des chemins singuliers,
Pour qu'au bout de la nuit, et sans tarder, s'amorce
La chute inéluctable du mal, enfin brisé.

Fenêtre sur François Martin, l'auteur ...
J'ai eu le plaisir d'accompagner François
dans son développement de vie autour de
magnifiques séances de Développement
Personnel.
De nos rencontres est née une belle relation
fraternelle.
François est passionné par les lettres, l'art et
par l'humanisme.
Son 1er recueil : jusqu'au "Dernier Souffle",
témoigne de cet amour des lettres, un récit
poignant et
émouvant, véritable ode à
l'Amour dans la maladie...
François aime raconter la vie au travers de
ses récits comme son 2ème récit "Face
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Cachée" ... Une ode à OSER !
Extrait du dernier recueil de 12 poèmes intitulé "L'arbre
Merci à vous François pour la Lumière que vous
aux oiseaux" - © 2021 François Martin
êtes et pour votre poésie.

Amitiés Fraternelles - Fabrice Galland Coach
en développement personnel

Découvrez la bibliothèque des parutions de François Martin ci-dessous
L'ARBRE AUX OISEAUX - les commandes pour ce dernier ouvrage se font par mail à l'adresse suivante :
fmartin.auteur@gmail.com car François auto - édite ce recueil.
PASSAGES (poésies) - https://www.edilivre.com/passages-27be949d61.html/
FACE CACHÉE (nouvelles) - https://www.edilivre.com/face-cachee-francois-martin.html/
JUSQU'AU DERNIER SOUFFLE (poésies) - https://www.edilivre.com/jusqu-au-dernier-souffle-francois-martin.html/

