
Beyond   

 

Rien ne dure éternellement 

Personne ne vit éternellement 
La fleur se fane et meurt 
L'hiver passe et le printemps arrive 
Embrasse le cycle de vie, qui est le plus grand amour.  
 
Va au-delà de la peur 
Aller au-delà de la peur t'emmène dans le lieu où l'amour grandit, 
Là où tu refuses de suivre les impulsions de la peur, de la colère  
et de la vengeance 
 
Aller au-delà signifie être en contact avec ton Self/Soi. 
 
Commence chaque journée en chantant comme les oiseaux : 
Chanter t'emmène au-delà, au-delà, au-delà, au-delà.  
 
Nous avons besoin d'une discipline répétée  
D'un entraînement authentique  
Pour lâcher nos vieilles habitudes de pensée  
Et pour trouver et maintenir une nouvelle façon de Voir 
 
Va au-delà du juste et du faux.  
La prière nettoie le mental et ramène la paix à l'âme 
Va au-delà pour sentir l’UN de l'Unité.  
 
Chante  
Chanter t'emmène au-delà, au-delà, au-delà, au-delà 
 
Nous sommes tous les mêmes, tous le mêmes 
Cherchant à trouver le chemin du retour à la Source, 
À l'UN, à l'Unique UN 
 
Va au-delà de la vengeance  
Les plus grands moments dans notre vie 
C'est lorsque nous nous autorisons à apprendre les uns des autres 
 



Allez au-delà pour sentir l’UNE-ité de l'Unité 
 
Chanter 
Chanter t'emmène au-delà, au-delà, au-delà, au-delà 
 
Fais le voyage, amène le voyage en toi  
Pour devenir calme pour entendre ce qui est au-delà  
Pour devenir patient pour recevoir ce qui est au-delà 
Pour t'ouvrir à inviter ce qui est au-delà et être reconnaissant  
Pour permettre ce qui est au-delà  
Sois dans le moment présent pour vivre cet "au-delà"  
Commence chaque jour en chantant comme les oiseaux 
Chanter t'emmène au-delà, au-delà, au-delà, au-delà 
 
Qu’est-ce que l’amour a à voir avec ça ?  
L'amour grandit quand tu trouves la confiance 
Quand tu fais confiance, l’amour guérit et renouvelle 
L’amour nous inspire 
Nous donne la puissance de faire de grandes choses  
Et nous rends plus capables d'aimer  
L’amour nous fait nous sentir sécures et nous rapproche de Dieu 
Quand tu vas  au-delà 
C’est là que tu trouves le véritable amour 
 
Continuer à chanter… 
Chanter t'emmène au-delà, au-delà, au-delà, au-delà… 
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