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Méditations pour un éveil spirituel. Dialogue avec l’âme : il n’y a que l’amour en partage de Carole 

Aliya, Editions Lanore. 

Dans ce livre Carle Aliya abandonne la forme de l’essai pour la poésie seule à même de donner le 

pressentiment de ce qui ne peut être dit. 

La parole est simple, se veut véhicule libre du don. Les poèmes s’achèvent souvent par de puissantes 

suggestions. 

Trois exemples : 

Croyez à la puissance du verbe, 

A celle de l’esprit 

Et à la puissance de la réalisation sur terre. 

Je suis. 
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* 

Réveillez-vous, réveillez-les 

Inversons la machine, 

Il est encore temps. 

* 

Allez, 

Marchez, 

Transcendez. 

Si l’amour, compris comme non séparation, est au cœur de ces poèmes, Carole Aliya demeure lucide sur les 

contingences et les exigences d’un possible accomplissement : 

Arrêtons 

Arrêtons de donner du pouvoir 

Aux manipulateurs, 

Aux faux prophètes : 

C’est nous qui les nourrissons. 

Arrêtons de nous laisser abuser 

Par les belles paroles artificielles, 

Par les chantages affectifs, 

Par des beaux livres bien ficelés 

Et d’autres supercheries. 

Soyons humbles 

Et relevons-nous 

Pour attirer à nous 

La transcendance de l’esprit. 

Eclairons notre visage et notre voisinage 

Et retrouvons la joie d’un enfant, 

D’un innocent, 

Eclairé dorénavant par la lumière 

De notre conscience d’ange. 



Tantôt au plus près de la terre, tantôt plongés dans les cieux, les mots cherchent dans les méandres de 

l’expérience humaine le chemin vers la transcendance, une transcendance partagée. De la sagesse de l’escargot 

à la réception du Saint Esprit, les poèmes sont autant de regards sur l’unité. 

Le Saint Esprit 

Quand le reçoit-on ? 

Personne ne le sait. 

Pentecôte pour les apôtres, 

En tout temps pour les hommes. 

Divine manifestation de Dieu sur Terre, 

Elle est propice 

A la transformation totale 

De tout individu, 

Qui connaît cette félicité de l’être. 

Il se sent tout à coup enivré d’un Amour éternel, 

Prêt à tomber du vertige vertigineux 

Qu’il reçoit du Très Haut : 

Sensation donnée par le Seigneur, notre Dieu. 

… 

Délivrer 

Je suis celle qui unit, 

Qui révèle ceux qui le divisent. 

Eclairée, 

Je montre l’irréel 

Afin d’aller vers l’Être. 

Abaisser le voile de l’illusion 

Est ma mission 

Afin de révéler 

Le paradis sur terre. 

Editions Lanore, François-Xavier Sorlot Editeur, 6 rue de Vaugirard, 75006 Paris. 
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