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Kétarémaíl 
(0 :00) 

Musique : Yvon Potvin, Éric Bernard 

 

Hum-ba-hi-hé 
(2 :47) 

Musique : Yvon Potvin, Éric Bernard 

 

Hum-ba-hi-hé-hé-hé 

Hum-ba-hi-hé-hé 

Hum-ba-hi-hé-hé-hé 

Hum-ba-hi-hé-hé 

Hum-ba-hi-hé-hé-hé 

Hum 

Hum-ba-hi-hé-hé-hé 

Hum-ba-hi-hé-hé-hé 

Hum-ba-hi-hé-hé-hé 

Hum 

Hum-ba-hi-hé-hé-hé 

(3 fois) 

 

Toi qui vas 
(4 :17) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin, Éric Bernard 

 

Toi qui vas 

où tes peurs t’appellent 

tu ne te vois pas, pas, 

pas, pas, pas 

t’es comme un chien fou 

(3 fois) 

 

Réflexion 
(5 :40) 

Musique : Yvon Potvin, Éric Bernard 

 

Mon âme amie 
(7 :54) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

Mon âme-amie (2) 

j’aime ta lumière 

mon âme-amie (2) 

j’aime ta chaleur 

  



La voix du coeur 
(9 :40) 

Paroles : Robert Potvin, Nicole Lebeau, Yvon Potvin, Claire Fortin, Claire Brûlé 

Musique : Robert Potvin 

 

Laisse parler la voix de ton cœur 

quand elle veut se faire entendre 

elle te dit d’aimer avec clarté 

et répète d’apprendre à donner 

 

Elle désire te parler de tendresse 

Avec le souffle d’une caresse 

elle te chante vérité liberté 

il ne te reste qu’à l’écouter 

 

Entends-la 

c’est la voix de ton cœur 

écoute-la 

c’est la voix la meilleure 

(2 fois) 

 

Elle te dit de sourire à la vie 

même lorsque c’est jour de pluie 

de multiplier les gestes gratuits 

surtout quand ils semblent petits 

 

Nourris bien cette nouvelle attitude 

tu créeras tes propres lois 

montera en toi infinie gratitude 

quand voix tu cœur tu entendras 

 

Tu l’entends 

c’est la voix de ton cœur 

tu l’écoutes 

c’est la voix la meilleure 

(3 fois) 

 

Tu l’entends 

c’est la voix de ton cœur 

  



Le bonheur 
(12 :35) 

Paroles : Yvon Potvin, Lyle Aubry, Claire Brûlé 

Musique : Yvon Potvin 

 

Le bonheur (2) 

est à l’intérieur de soi 

c’est pas tout le monde 

qui le sait 

est-ce que moi je le vis ? 

je prends le temps (2) 

je prends le temps 

de l’expérimenter 

j’arrête de penser 

j’écoute le silence 

 

Quand je me sens seul 

que la vie et le monde 

ne font que me retourner 

à moi-même 

j’accepte ce reflet 

comme une ombre 

qui me conduit 

à ma couleur à moi 

 

Quand tu te sens seul 

que la vie et le monde 

ne font que te retourner 

à toi-même 

descends 

au fond de ton cœur 

réalise 

comme c’est chaud et bon 

 

Le bonheur (2) 

est à l’intérieur de soi 

c’est pas tout le monde 

qui le sait 

est-ce que toi tu le vis ? 

prends le temps (2) 

prends le temps 

de l’expérimenter 

arrête de penser 

 

écoute le silence 

Quand je me sens triste 

sans trop savoir pourquoi 

j’pleure, j’pleure 

pour soulager ma douleur 

j’lui ouvre la porte, la regarde 

comme une amie 

je l’invite chez moi 

 

  



Quand tu te sens triste 

sans trop savoir pourquoi 

ben pleure, pleure 

pour soulager ta douleur 

ouvre-lui la porte, regarde-la 

comme une amie 

invite-la chez toi 

 

Le bonheur (2) 

est à l’intérieur de soi 

je pense que là on le sait 

parce que là on le vit 

on a pris le temps (2) 

oui pris le temps 

de l’expérimenter 

d’écouter le silence 

d’arrêter de penser (2) 

d’écouter le silence 

le bonheur (3) 

 

Fermer la télé 
(16 :56) 

Paroles : Yvon Potvin, Lyle Aubry 

Musique : Yvon Potvin, Robert Potvin, Nicole Lebeau 

 

Si le monde décidait de se lever 

pour enfin fermer la télé 

devinez ce qui pourrait se passer ? 

C’est à nous de l’imaginer ! 

 

Quand le bruit remplace le silence 

on n’entend pas 

les oiseaux gazouiller 

et entre nous disparaît la chance 

de pouvoir bien se regarder 

 

J’ai le goût de nous dire 

de nous parler 

de rire ensemble 

pis de nous aimer 

le temps va jouer 

de notre côté 

on a juste à se le donner 

 

Si le monde décidait de se lever 

pour enfin fermer la télé 

devinez ce qui pourrait se passer ? 

C’est à nous de l’imaginer ! 

 

Le monde a décidé de se lever 

pour aller fermer la télé 

on a du temps à se donner 

imaginez le beau party ! 

 



Les enfants sont allés jouer 

les parents sont allés les retrouver 

ensemble se sont amusés 

pleine place à la créativité 

 

Christian construit 

son beau château de sable 

la grande Loulou 

va chercher de l’eau 

Marilou 

regarde les poissons dans l’eau 

imaginez ce qui s’est passé ! 

 

Le beau Éric 

invente un nouveau jeu 

dans la dentelle de la belle Leila 

imaginez ce qui s’est passé ! 

a y a sacré une claque su’l’nez 

Philippe est venu la consoler 

Samuel caché les regarde roucouler 

avec Von-Von se mettent à ricaner 

imaginez le beau party ! 

 

Julien a mis son casque de bain 

y s’en va jouer de la flûte 

dans son coin 

imaginez le beau party ! 

France est couchée 

dans le mimosa ha ! ha ! 

elle rêve à son beau Imoja 

Robert, il fait de l’astrologie 

à la grande Julie 

qu’il trouve ben jolie 

ils ont fermé la télé 

 

La belle Carole 

va cueillir des fleurs 

pour les donner 

à ses petits cœurs 

imaginez le beau party ! (3) 

 

Imaginez ! 

  



Dream a little dream 
(20:26) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin et Éric Bernard 

 

Dream a little dream 

dream a little dream 

of dreaming 

(4 fois) 

Dreaming, dreaming, dreaming 

(2 fois) 

 

Dream a little dream 

dream a little dream 

of dreaming 

(4 fois) 

Dreaming, dreaming, dreaming 

(2 fois) 

 

Dreaming of the tree 

Dreaming of the wind 

Dreaming of the sea 

  



L’Énergie de Vie 
(22:03) 

Paroles : Robert Potvin, Yvon Potvin, Claire Brulé 

Musique : Robert Potvin 

 

Laisse entrer en toi 

l’Énergie de Vie 

celle qui donne sur l’infini 

ouvre grand ton cœur ami 

respire à plein la source de Vie 

 

Entre dans la spirale du soleil 

découvres-y l’éveil 

abandonne ton corps au silence 

la solitude ordonne la cadence 

 

Laissons entrer en nous 

l’Énergie de Vie 

celle qui donne sur l’infini 

Ouvrons grands nos cœurs amis 

respirons à plein la source de Vie 

 

Entrons dans la spirale du soleil 

découvrons-y l’éveil 

abandonnons nos corps au silence 

la solitude ordonne la cadence 

 

Laisse entrer en toi 

l’Énergie de Vie 

celle qui donne sur l’infini 

ouvre grand ton cœur ami 

respire à plein la source de Vie 

 

  



Prends ton temps 
(25 :30) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

Prends ton temps mon amour 

donne-toi à tous ceux 

qui sont autour 

(2 fois) 

je peux t’attendre le temps 

que la vie a besoin 

de toi ailleurs 

je t’attendrai le temps 

que la vie a besoin 

de toi ailleurs 

 

Prends ton temps mon amour 

donne-toi à tous ceux 

qui sont autour 

(2 fois) 

j’ai préparé ta venue 

au fond d’moi 

même si tu ne viens pas 

j’ai préparé ta venue 

au fond d’moi 

tu seras là 

 

Prends ton temps mon amour 

donne-toi à tous ceux 

qui sont autour 

(2 fois) 

t’es née en moi 

aux confins de l’amour 

t’es née en moi 

aux confins de l’amour 

tu seras là 

  



Réchauffons-nous 
(28 :55) 

Paroles : Danielle Dupuy, Yvon Potvin, Claire Brûlé 

Musique : Robert Denault, Yvon Potvin, Danielle Dupuy 

 

Réchauffe-toi, réchauffe-moi 

réchauffons-nous 

je viens vers toi 

tu viens vers moi, unissons-nous 

même s’il fait sous zéro 

les cœurs sont toujours chauds 

réchauffons-nous 

 

T’es là, je t’ai vu là, là, là, là 

t’es là, approche-toi là, là, là 

t’es là, réchauffe-toi là, là, là 

t’es là, réchauffons-nous 

réchauffons-nous 

 

Tape don’ du pied 

brasse tes cuillers 

frappe dans tes mains 

accorde ton violon 

accorde ta guitare 

swing, swing ma fille 

tout en rond 

swing, swing mon gars 

de haut en bas 

 

T’es là, je t’ai vu là, là, là, là 

t’es là, approche-toi là, là, là 

t’es là, réchauffe-toi là, là, là 

t’es là, réchauffons-nous 

réchauffons-nous 

 

Réchauffe-toi, réchauffe-moi 

réchauffons-nous 

je viens vers toi 

tu viens vers moi, Il vient vers nous 

même s’il fait sous zéro 

Il tient nos cœurs au chaud 

réchauffons-nous 

 

Y est là, je l’ai vu là, là, là, là 

Y est là, approche-toi là, là, là 

Y est là, réchauffe-toi là, là, là 

Y est là, réchauffons-nous 

Y est là (3) 

réchauffons-nous 

  



My Yin 
(32 :32) 

Paroles :Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin, Éric Bernard 

 

I am in love 

with my Yin 

hu, hu, hu 

 

I am in love 

with my Yin 

hu, hu, hu 

(3 fois) 

 

Comme un transit 
(35 :55) 

Paroles :Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin, Éric Bernard 

 

Comme un passage, un transit 

je me sens en transit 

dans ce moment 

de la relation amoureuse 

où elle prend son envol 

vers une destination nouvelle 

 

Où vas-tu relation 

où me conduis-tu 

mon amour ? 

(2 fois) 

 

Tu me prends par la main 

m’amènes dans la conscience 

du souffle divin 

 

Tout petit, tout petit 

couché sur un doux nuage 

je laisse le souffle m’emporter 

bien loin, bien haut 

 

J’entends des cloches 

qui m’appellent 

on veut savoir où j’en suis ? 

je réponds 

je joue de la flûte avec elle 

 

Tu retournes 

sur les ailes du vent 

pour gazouiller ta joie de vivre 

belle dame-oizelle 

qui fait que le temps a des ailes 

que le temps a des ailes 

(2 fois) 

  



Chanson Tao 
(40 :21) 

Paroles : Lyle Aubry, Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

Sur la plage dans le soleil 

mon souffle enlacé à ton souffle 

s’essouffle et te respire 

s’essouffle et me respire 

 

Ta porte de jade scintille 

ma tige de jade pétille 

elle embrasse 

tes parfums humides 

caresse ton antre-nénuphar. 

Dans tes yeux ma lumière 

dans mes yeux ta lumière 

coule, coule en moi 

dans la spirale 

de l’amour subtil 

 

Sur la plage dans le soleil 

mon souffle enlacé à ton souffle 

s’essouffle et te respire 

s’essouffle et me respire 

 

Respire mon amour 

respire mon essence yang 

en vague douce 

j’respire mon amour 

j’respire ton essence yin 

en vague douce 

je sens l’énergie monter 

comme une longue envolée 

de papillons 

 

Sur la plage dans le soleil 

mon souffle enlacé à ton souffle 

s’essouffle et te respire 

s’essouffle et me respire 

  



There are days 
(44:23) 

Paroles : Yvon Potvin, Claire Brûlé 

Musique : Yvon Potvin 

 

When I’m with you 

I become the sky 

feel the sun hm, hm 

feel the earth 

will I see you again? 

 

There are days 

when love flies by my window 

there are nights 

when love is just in my heart 

(2 fois) 

there are days 

 

When I’m with you 

I see diamonds on the sea hm, hm 

reflecting the sun 

will I see you again ? 

 

There are days 

when love flies by my window 

there are nights 

when love is just in my heart 

(2 fois) 

there are days 

 

There are days 

that love will fly by your window 

there are nights 

that love will be in your heart 

(2 fois) 

there are days 

  



Un air mélodieux 
(48 :02) 

Paroles : Luce Turcot 

Musique : Luce Turcot, Yvon Potvin, Eric Bernard 

 

Un air mélodieux 

dans cette ère de Dieu 

des mots d’amour sans mot 

juste l’amour, mon amour 

un air mélodieux 

dans cette ère de Dieu 

des mots d’amour sans mot 

juste l’amour, toi et moi 

 

C’est ainsi qu’il y a neuf mois 

une chanson de toi et moi 

a pénétré le cycle de la Vie 

merci mon Dieu 

puis au fil du temps 

notre chanson grandit 

passant par les mille et une nuits 

cherchant, cherchant toujours 

cherchant, cherchant toujours 

plus de lumière 

 

Un air mélodieux 

dans cette ère de Dieu 

des mots d’amour sans mot 

juste l’amour, mon amour 

un air mélodieux 

dans cette ère de Dieu 

des mots d’amour sans mot 

juste l’amour, toi et moi 

 

File le temps 

il n’y a plus de temps 

plus que l’instant 

de cette chanson d’amour 

accouchons ce soir 

de la lumière 

accouchons ce soir 

de la lumière 

 

C’est ainsi qu’il y a neuf mois 

une chanson de toi et moi 

a pénétré le cycle de la Vie 

merci mon Dieu 

puis au fil du temps 

notre chanson grandit 

passant 

par les mille et une nuits 

cherchant, cherchant toujours 

cherchant, cherchant toujours 

plus de lumière 

  



Ton cœur est au pays 
(52 :39) 

Paroles : Yvon Potvin, Claire Brûlé 

Musique : Yvon Potvin, Eric Bernard 

 

Ton cœur est au pays 

et ton corps est encore ici 

(2 fois) 

 

Sois bien mon ami, sois bien ici 

tout le monde t’aime ici 

 

Ton cœur est au pays 

et ton corps est encore ici 

 

Donne-toi, donne-toi 

et prends soin de toi 

tout le monde t’aime ici 

 

Ton cœur est au pays 

et ton corps est encore ici 

 

Ce soir tes amis partiront d’ici 

s’en iront au pays 

pour t’y préparer un nid 

 

Ton cœur est au pays 

et ton corps est encore ici 

 

Ton corps s’envolera au pays 

et nos cœurs resteront unis 

 

Ton corps s’envolera au pays 

et nos cœurs s’uniront ici 

 

Ça m’a fait ben plaisir 
(56 :19) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin, Eric Bernard 

 

La Vie ! 

Ça m’a fait ben plaisir (2) 

de partager avec vous 

(2 fois) 

La Vie ! 


