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À tout ce savoir onirique et divin 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Alpha l’Être est l’équivalent d’un recueil de poèmes qui se met au service du 
divin à travers l’étude des 26 lettres de l’alphabet français. J’ai choisi 
d’approcher cette étude, à partir d’une exploration visuelle et divine. 
Exploration visuelle, du tracé des lettres « en minuscule » et dans le choix de la 
police de caractères « Times ». En effet, cette police de caractères apporte une 
visibilité et une clarté - du fait que son tracé comprend des empattements. Les 
empattements sont des petites extensions qui terminent les extrémités des 
caractères. Empathie, sympathie… ces petites pattes ludiques se déploient avec 
amusement dans un jeu de compréhension. 
   Exploration divine, de l’approche du tracé calligraphié où le regard immaculé 
se plonge dans l’innocence du monde. Monde de douceur, monde de tendresse 
effleurant l’esprit et ses racines d’adoration. 
   La route est longue et soyeuse pour découvrir l’immense océan de sagesse 
enfouit dans nos cœurs endormis. L’éveil ou l’illumination est remplit de sages 
précautions, celles-ci ayant été instruites par les plus grands initiés du monde. 
   Mille mercis à toute la délicatesse de ce savoir d’une richesse infinie qui 
bénit, instruit nos âmes pour nous encourager à pratiquer la contemplation, le 
yoga et la méditation en signe de bienveillance. 

 
  



a 
 

Tu es cet arc -boutant 
Illumination céleste 

Goutte d’amour débordant 
Dans un calice cérébral 

 
L’œil de ton cœur 
Atome de lumière 

S’ouvre, s’éveille au divin 
À l’attendrissement du monde 

 
La tête  capiteuse 

De ton cobra immaculé 
Serpente et console 
Son ange gardien 

 
L’architecte de ton âme 

Cette larme compatissante 
Accomplit le couple 
Et son chef- d’œuvre 

 
Le O m « origine du monde » 

Ose faire les présentations 
Avec une certaine timidité 

Pour aller vers un avenir  en  devenir. 
 
  



b 
 

N u m ber 1 « One » 
Ton illumination 

Questionne la bravoure 
Quitte le « a » 

 
Unité et balbutiement 

Omniscience - omniprésence 
Le bien-fondé qualifie 
Le terme bouddhéité 

 
Tout illustre le O m  

« Origine du monde » 
Bâton et quintessence, tu bannis 

L’étoile « bêta » 
 

Brillante et quantique 
Deuxième étoile de sa constellation 

Le bonheur instruit sa beauté 
Et les bienfaits de l’optimisme 

 
Te voilà illuminée, béatifiée 

Bodhisattva ou Bouddha 
En sanskrit « aspirant à l’éveil » 

Pour se qualifier. 
 
  



c 
 

Véritable culte du corps 
Tu t’inclines, te courbes 

Cœur charitable 
Conscience et compassion 

 
Ton combat est sans colère 

Corde de résonance 
Ligne chrysalide courtoise 

D’écumes, de vagues, de vents 
 

Lieu de consolation 
Ton casting est concentration 

Osmose du couple 
Cocon de charité et de clarté 

 
Clown circonflexe 

Ta comédie est chorégraphie 
Cobra, colibri  

Aux couleurs de contraste 
 

Ta coupe d’accomplissement 
Se contente  

D’être calme, confiante 
Dans un ciel citoyen. 

 
  



d 
 

Le Om « origine du monde » 
S’illumine d’une compassion divine 

Qui compose le destin 
L’omniprésence est la devise de l’1-unité 

 
Pied levé tendu vers le Ciel 

Ton pas est décisif 
Ta cuirasse dévoile 
Les lois directives 

 
Couple et complices célestes 

Votre descendance est chemin de lumière 
La contagion est dangereuse 

Et se décuple dans mille directives 
 

Tu es ce disciple droit dans tes bottes 
Défenseur des opprimés 

Optimiste et libertin 
Tu danses l’illusion 

 
Dans l’océan de liberté 

Où tu couronnes les obstacles, la débâcle 
Et la conscience omniprésente 

Qui se dissout dans une belle détermination. 
 
  



e 
 

Tu es cet éveil discret 
Qui ensoleille les étoiles 

Embrigade l’esprit 
Épouse les épines 

 
Tout s’estompe, s’évanouit 

Dans des éclats d’épée 
D’espoir épicé 

Écrin d’élites dans l’éden 
 

Ton élixir d’essences 
D’estampes, d’eaux - fortes 

Éclabousse l’équilibre 
De l’empathie et de la compassion 

 
Tes étincelles divines 
Éblouissent les égarés 
Enrichissent les érudits 
Éteignent les épreuves 

 
Les épaves d’émotions 

L’enfer édulcoré 
Cet endroit qui effraie 

L’endurance de l’existence. 
 
  



f 
 

Ta fortune féminitude 
Fascine et flamboie 

D’une flamme fertile 
D’un feu fugitif 

 
Roi téméraire 

Reine tendresse 
Votre flirt 

Transparait sur la croix 
 

Les ferveurs de la foi 
Fécondent et fertilisent 

Le festin, destin au figuratif 
Frappé de faste, frappé de foudre 

 
Fragment fiévreux 

Tout frisonne d’une fierté 
Fraternise la famille 
Harmonise la félicité 

 
La folie fléchit 

Fusionne et flatte 
Avec rigueur et respect 

Le fruit et la fleur. 
 
  



g 
 

GÔD GÔD GÔD 
Grandeur Omniprésente du Divin 

Garde-fou du Om « origine du monde » 
Tu es symbole grandiloquent 

 
Ton graphisme, cet odéon 

S’élance avec grâce 
Ovationne le Sentier Octuple 
Guérison, oraison, sensation 

 
 Ta sépulture est gratifiante 

Ton génie est silencieux 
Et s’ébroue dans un secret 

Ontologique pour les opportunistes 
 

Ton soleil symbolise 
L’ordre, la sécurité 
Le saut quantique 

La grandeur et la sagesse 
 

L’osmose sexuelle et spirituelle 
C’est toute la grâce 

La sanctification des anges 
Ces gardiens de secrets. 

 
  



h 
 

Une halte s’1.pose 
L’humilité s’immole 

L’unité invoquée 
Instrumentalise 

 
La huitième lettre 

Illuminée d’un humour noir 
Qui harcèle l’intelligence 
Et l’honneur des initiés 

 
Ton humanité reste intègre 

Harmonise et neutralise 
Les heurts, la haine 

La nonchalance illustrative 
 

Dans l’hémicycle ; tu nous hisses  
Instruis l’insondable 

Et l’illusion d’être à deux 
Dans ce lieu interchangeable 

 
Puis avec l’habileté de l’infini 

Cet horizon d’ignorance 
Tu harcèles l’insouciance 

Et hypothèques l’1, possible. 
 
  



i 
 

Icône intègre 
Idylle immaculée 

Illuminé - e infatigable 
Tu insémines l’irrationnel 

 
Ton identité lunaire 

Inspire un idéal 
Invite l’irréel 

Instaure l’infini 
 

Illustre l’intégrité 
Et le bonheur d’être l’1 
Corps et âmes à deux 

Transpercés par le point 
 

 Cette ivresse impériale 
Troisième œil de clairvoyance 
Marque rouge de bon augure 

Apposée sur le front des fidèles 
 

Tu imposes la paix 
Instruis les insoumis 

Instrumentalises les ingénus 
Et l’intelligence des initiés. 

 
  



j 
 

Jardin de jouvence 
Fontaine d’illumination 

Tu remercies jambes tendues 
Ce soleil inattendu 

 
Cette fable fantaisie 

Joli feu lunaire 
D’une joie immense 

Qui se fond dans le jeu 
 

D’une image inversée 
Jouissance lune, soleil 

Tu jongles avec la jeunesse 
Et tu incarnes la fête pour instruire 

 
Ton joker imaginatif 

Folie et fantaisie 
Jubilé de jasmin 
Jumping jazzy 

 
Tu es jouissance juvénile 

Qui, avec la loi des justes 
Juge la jauge de l'œil 

Avec Jason et la Joconde. 
 
  



k 
 

L’1-unité à deux 
Est cet 1-idéal valorisé 

Qui bouscule joyeusement 
L’1-illumination vouée au féminin 

 
Dans ce kaléidoscope 

D’une 1-immense valeur 
L’1-intelligence se plie devant la verticalité 

Au service Ciel & Terre 
 

Khôl et kyrielles 
Votre karma de couple s’incarne 

Karma en sanskrit voulant dire « acte » 
Pour illustrer une vocation vertueuse 

 
Votre vaisseau victorieux 

Lumière et vérin hydraulique 
Intègre 1-une volonté immaculée 

Avec Kiran en hindi «  rayon de soleil » 
 

Virtuose 1-intègre 
Tu illustres vecteurs et vocations 

Kid, khâgne, kabbale 
Kālī, kangourou, kleenex. 

 
  



l 
 

Petit l 
Grand L 

Lignée d’une Libération 
Tu intronises l’1-unité 

 
Lapidaire Γ 

Tu instrumentalises 
Le Très Haut 
Γ Γ Γ Γ 

 
Leader illuminé 

Légende et louange 
Tu « inédit », incarnes 
La Loi Γ ra n s figurée 

 
Lumière lunaire 
Irréel 1-soumis 

Tu irises la liberté intrinsèque  
Illustre loyauté 

 
Γ r an s perces l’impossible 
Γ r ans poses l’illumination 

Libères l’1-incarnation 
L’ivresse Terre -à-Terre. 

 
  



m 
 

Hiérarchie nébuleuse 
Ton manteau de cérémonie 

Est maître d’ouvrage 
De deux nantis illuminés 

 
Ton néocortex moderne 

Invoque ce mariage 
Ce mimétisme mystique 

Ce mécanisme machiavélique 
 

Cette marche nonchalante 
Nouveau, nouvelle 

Miel et nirvana 
Malice néologique 

 
Tu illustres ce manuscrit 

Cette morphologie narquoise 
Cette idéologie nous, nouba 

Cette union imaginaire du couple 
 

Tu es ce modem modérateur 
Monastère, mausolée 
Mosquée, mosaïque 

Narcissique du néant.  
 
  



n 
 

Tu navigues nonobstant 
Non-violent et neutre 

Dans cette illumination mise à nu 
Qui incarne une sorte de nécropole 

 
Le narratif invertébré du couple 

S’illustre dans une dualité  
Nouvel univers 

Libéral et nuancé 
 

Naufragé et narrateur 
Invités 1-unité à deux 
Nantis et nombreux 

Dans le nombril névrosé 
 

D’un nouveau monde 
Noué de nostalgie 

Pour négocier la notoriété 
Du Nadir au Zénith 

 
Non-lieu, tu nourris « le N » haine 

Les nuits de nymphéas 
Qui naissent dans l’insouciance 

Et dans l’impermanence nauséabonde. 
 
  



o 
 

Troisième Œil « Oméga » 
Omniprésent - Omniscient 

Ô – OM – A.U.M. 
Passé, présent, futur 

 
Ton bouclier occulte 

Double Degré Ovationne 
Compassion, Conscience 

Considération, Connaissance 
 

Nœud coulant silencieux 
Ô – OM – A.U.M. 

Amour 
« Accomplissement de la magnificence de la roue » 

 
Nœud coulant silencieux 

Ô – OM – A.U.M. 
Union 

« Unité qui nie le ON Oraison - Zénith » 
 

Nœud coulant silencieux 
Ô – OM – A.U.M. 

Mort 
« Mettre -or- du temps ». 

 
  



p 
 

Quelle est cette demi-portion ? 
Cette phase optimisée ? 

Ce pouvoir occulte ? 
Cette double procédure ? 

 

p 
Pourquoi ? 

Pourquoi perdre ? 
Pourquoi… devine ? 

 

q p 
Pourquoi ? 

Pourquoi… questionne-toi ? 
Pourquoi, parfaire la divinité ? 

 
La perception des lois 

Le pourcentage de chances 
La perfection identitaire 

Le principe créateur 
 

Ω 
L’oméga se perçoit 

Parfait la posture quantique 
Perfectionne quantité d’êtres. 

 
  



q 
 

Quintessence, tu illustres le Om -1 
L’oraison et son 1-unité 

La compassion et l’illumination 
« Cent » béatitudes – « Cent » questions 

 
Quizz immense 

Quotient intellectuel 
Quadruple interrogative 

Quiétude illustrée 
 

Ton cœur immaculé 
Quartier des dieux 

Qualifie le quantique 
La connaissance et la conscience 

 
Oui correct, Oui cordial 
Quartet des bodhisattvas 

En sanskrit « aspirant à l’éveil » 
En quête de calme 

 
La consécration du cosmos 

Couronne l’1-intégrité 
Convoque le quorum 

Quitte ou double l’1-illusion. 
 
  



r 
 

L’illusion redéfinit 
1 royaume rayonnant 
1 réalisation radieuse 

1 romance révolutionnaire 
 

La réalité reflète 
L’1-entier et son respect 
L’illumination réactive 

Ré-enfante la roue de la loi 
 

1-nstrument de ratification 
1-ntègre et rétrospectif 

1-déaliste et réactionnaire 
La résistance se réinvente 

 
Réimplante recueillement 

Ressuscite rédemption 
Réaffirme résonance 

Récompense renommée 
 

Irise radiance 
Raison, reconnaissance 

Resplendit rêves 
Récoltes, richesses. 

 
  



s 
 

Le sens du sacré 
« Sémantique » le sexe 
« Spasme » le sensuel 
« Socratise » le salto 

 
Sphère solennelle 

Serment de sourires 
Silence sublime 
Souffle sensible 

 
Ton sanctuaire s’élève 

Se superpose à la souffrance 
Salue les survoltés 

Sanctifie les sortilèges 
 

Sonate suave 
Salomé sauvage 

Soleil secret 
Serpent à sornettes 

 
Les symboles sonnaillent 

Soupirent, sourdent 
Scandalisent, snobent 

Suffoquent, succombent. 
 
  



t 
 

Trust tranquille 
Trémolo tutti quanti 

Tu triomphes, témoignes 
Et transcendes la transmission 

 
Trigonométrie 

Théorème trépidant 
Tu transfères le tout-puissant 
Dans ce théâtre de tourbillons 

 
Ténor tonique 

Talisman tactile 
Tu tambourines 

Tempères tempêtes 
 

Tête et trajectoire 
Triangle de transmutation 

Tendre trésor 
Tu transposes, transfigures 

 
Gauche « delta temporel » 

Droite « volute d’humilité » 
Trophée transversal 
Transe et transfert. 

 
  



u 
 

Diapason universel 
Lieu de « chut » 

Nous 1-inversés unis 
Utopie du couple 

 
Unisson d’ultrasons 
Tu usurpes uppercut 

Et universalises 1-unité 
L’union libre 

 
Nous « me » Nîmes 

Un lieu nuptial 
Underground et serpe 

Tu nuances, normalises 
 

L’ivresse naissante 
Novatrice et noétique 

Upsilon unilingue 
« No man’s land » 

 
Upsilon 

« Capitale Y, minuscule u 
Est la 20ème lettre 

De l’alphabet grec ». 
 
  



v 
 

Virtuose volontaire 
Vocation yoga ti s é e 

Vortex et flèche 
Tu vivifies la volonté 

 
Vecteur viscéral 

Valeureux et vertueux 
Tu vénères la vérité 
Volte-face et voltige 

 
Vif et victorieux 

Vaine et vent 
Ton vaisseau vague 

« Versailles » versifie 
 

Valet vaniteux 
Viking vigilant 
Ta vulnérabilité 

Vase et vaste 
 

Dans une version voltaïque 
Qui virevolte en posture de « yoga » 

Pour se préserver des A.V.C 
« Accident vasculaire cérébral ». 

 
  



w 
 

Wonder Woman et Wok… Merci 
Pour ta petite cuisine de mots 

Et ton double vecteur de victoire 
Qui se mesure et vénère 

 
Ta magnificence vertueuse 

Ange et Amour 
W anti, W an t e d 

Mouvement en mutation 
 

Walkyrie de deux flèches 
Virtuose de vérités 
Tu vivifies la vertu 

Vocation et volontariat 
 

Tu veux, tu « vœux » 
« Avoue » à deux, « Adieu » 

À vous, À vous  
Yoga, Yoga 

 
Méditation, Molécule Milliardaire 

D’une vitesse 2000 watts 
« Wonder » deux vérités 

Yogi Yoga. 
 
  



x 
 

Sablier sonore et victorieux 
« I – que ceux » 

Xylophone Idolâtré 
Tu incarnes un couple illuminé 

 
D’une idéologie entrecroisée 

Sexe fort, sexe faible 
Dans un regard fait de deux cœurs 

Roi et Reine de Pique 
 

Votre Immense Voyage 
Incarne l’Amour 

Enraciné sur Terre 
Respectueux du Ciel 

 
La sensualité existentielle 

« SE-X-ES » est votre secret essentiel 
Lui Instruit, Elle Inventive 

Dans une exo sphère divinisé  e 
 

Le contemplatif déverse 
Un flux d’énergie 
Vierges et verges 

Dans l’œil - x é n o cristal. 
 
  



y 
 

Tu es ce y i e l d virtuose 
Y i e l d en anglais étant « se rendre, abandonner » 

Virilité et femme 
Vif et foudre, félin - e yogi-e 

 
Votre victoire f l a m b l oyante 

Vie  et félicité 
Fêtent le fétichisme 

Sexe fort – Sexe faible 
 

Yajña en sanskrit « sacrifice, rituel » 
Est cette vocation vouée au feu 

Pour vivifier les ferveurs 
De la fascination et du fanatisme 

 
Yájamåna en sanskrit 

« Personne qui paie le prix d’un sacrifice » 
Pour obtenir les faveurs des dieux 

Pour atteindre le plus haut degré de perfection 
 

Ta vision fumiste 
Est ce voyage fragile et fantastique 
Au Royaume de Dieu et du yoga 

Yin et Yang. 
 
  



z 
 

« Z’aide » Tape-à-L’œil 
Ténuité, Liberté 

Tu « Zouk » L’ego 
Le Tantrisme « sexualité divine » 

 
Leitmotiv Trépident 

Tu Transcendes la Lumière 
Libères le Lisible 

Transversale de la Liberté 
 

Ton tendre zèle 
Légitime le Très Haut 

Transcris « Lift » 
Zen et Zénith 

 
Zouave, Zodiaque, Z o m e 

Légende et Trésor 
Tu « Love » 

Transfères le Laxisme 
 

Zut, Zut, Zut 
Tu « Zoom » la Zizanie 
Les Zazous, les Zinzins 

Les Zigotos ! 
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