
Paix d'Esprit
avec Kathryn Samman et Showme

Ça fait du bien
comme boire un bon lait chocolaté
L'hiver emmitouflé 
dans un gilet coton ouaté
La tranquillité de l'âme
est un objet si convoité
Ils la cherchent autour du globe
mais elle reste juste à côté
Le monde est blind
mais tous détiennent un piece de vérité
Assembler le puzzle humain
demande la sincérité
C'est pas facile je sais
L’ego faut le déchausser
la Paix d'Esprit
fait de toi quelqu'un de richissime
Mais tu sais pas
Alors tu crois qu'il faut le monnayer
Garde le cap sur le combat
Frappe Ali Boumayé
Faut pas succomber
Céder aux jeux des apparences
Obsédé par le mirage
de ton estime et ses carences
Si t'aimes les choses simples
alors ton bonheur est quasi assuré
mais plus c'est compliqué
plus ton bien-être en sera fissuré
Pourquoi se mesurer
constamment avec autrui
Juste pour se réassurer
Émotionnelle hypocondrie

You 
Don't have to worry 
Just be yourself 
Just be yourself 
You're beautiful 
2x 



De l'humiliation et du mépris est née la honte 
La colère s'en est mêlée après quelques jours de macération 
Elle complote avec l'angoisse pour lui tordre les boyaux 
J'ai vu la passion bâiller, le bonheur brailler 
Les doigts jaune à force de smoke sa déprime, Effexor, caféine 
Le déni tue les remords, paraît-il 
L'estime sans l'espoir ne peut garder la tête haute 
Même l'orgueil a besoin d'une main pour sortir du sinkhole 
Et si la bienfaisance est trahie par l'ingratitude 
Sache que l'humilité de l'homme de foi en a l'habitude 
Il redonnera sans hésiter, t'aimera en toute sincérité 
Seule la peur, en vérité, distortionne la réalité 
Ce n'est pas par soumission que tu portes le voile des déceptions 
C'est que sans introspection, il y a déflexion de la réflexion 
À quoi s'attendre de la lâcheté, autre que la défection 
Savoir se regarder prend le courage de la rébellion 
Une mère abdique, elle vous dit:«Élevez-le!» 
Dans l'incompréhensible se cache les lettres L-O-V-E 
Amour-propre, beaucoup en ont payés le prix 
Pour avoir cherché dans l'autre la clé de la Paix d'Esprit 
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