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Une expérience qui commence 
Un soir, au carnaval de Bâle, 
Panel de couleurs phénoménal, 
Qui guide et éveille mes sens, 
La conscience jusqu’à maintenant cachée, 
Pourquoi était-elle emprisonnée ? 
Je n’arrive pas à comprendre, 
Savourons avant d’apprendre. 

Retour après sept heures de voyage, 
Un questionnement spontané, 
Ma vision des choses en éclairage, 
Une impression d’être projeté, 
Des barrières en moi évaporées, 
Une envie grandissante de m’exprimer 
Guitare et plume en guise d’alliés, 
Ça y est, piqué, tant mieux pour moi. 

Une sensibilité dans le cœur, 
Ce qui permet d’avancer, 
Oh non, pour l’heure n’aie pas peur, 
C’est ça être un guerrier ! 

Effets psychotropes qui galopent, 
Pour enlever ces barbelés, 
Supprimer cette voix 
Qui dans nos têtes, parfois, 
Inonde nos choix 
Reprenons-nous, arrêtons ça ! 

Merci, merci, ma terre mère 
Pour ce cadeau éphémère…  
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Retrouvez les images grand-format en suivant le lien «Xport» 

Voir un stéréogramme en convergence est, en général, plus accessible qu’en divergence. 

Il vous suffit de loucher en direction des deux images jusqu’à voir apparaître une 
troisième image entre les deux premières. 

Vous devez ensuite focaliser sur l’image au centre avec vos yeux, en vous rapprochant 
ou en vous reculant pour faciliter la mise au point sur cette troisième image apparue au 
milieu… 

  
Prolongez l’expérience grâce au livre enrichi "Xport" avec le téléchargement 
illimité des éléments de l’œuvre et du contenu supplémentaire ! 

Livre numérique en format .mobi: 
https://www.amazon.fr/dp/B09L5C8QPB 

Livre numérique en format .epub: 
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