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Mon amour pour le divin est grand, immense et sans fin... j'aime aimer Dieu... j'aime chanter Dieu. 

Cet album est né de ma volonté d'exprimer Dieu de toutes les façons possibles à plusieurs niveaux de conscience. C'est 

un trip de voix, explorer ma voix pour dire et chanter le divin de toutes les manières, dans toutes les langues dans 

lesquelles je peux m'exprimer. 

 

Voix pour Dieu est composé de courtes pièces en français, en anglais et en espagnol et de mantras de l'Inde. Inspiré par 

la démarche d'Alexandre Désilets, je n’ai enregistré que les voix au printemps et à l'été 2011 avec Eric Bernard au 

Studio Guitare Verte de Châteauguay...puis après un repos d'un an et demi pour intégration et ré-écoute, j'ai convenu 

avec Eric Bernard au printemps 2013 d'ajouter un instrument par pièce (pas sur toutes les pièces), le projet a évolué 

jusqu'à trois instruments par pièce vers la fin. 

 

Cet album est offert gratuitement en support numérique sur le web uniquement, "for the world to listen and enjoy". À 

toi qui lis ces mots, puissent ces sons te faire du bien. Amen et Alleluia... 
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1. je garde au fond de moi 

(0 :00 :00) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

toudoudoudou... 

je garde au fond de moi 

le sentiment très fort que dieu m'aime 

et j'essaie par ma voix 

de chanter sa félicité 

toudoudoudou... 

(2 fois) 

 

2. je suis une âme 

(0 :01 :41) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

je suis une âme parmi tant d'autres 

un coeur solidaire du grand espoir d'aimer 

dans une continuité inachevée 

tout ce qui vit en moi et autour de moi 

(3 fois) 

 

3. amour à la terre 

(0 :02 :50) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

en faisant le geste 

de tenir la terre gaïa 

entre nos deux paumes 

chantons notre amour à la terre 

amour à la terre 

amour à gaïa 

(5 fois) 

 

4. niño de dios 

(0 :04 :24) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

niño de dios 

niño del mar 

niño del todo poderoso 

(2 fois) 

alleluia, alleluia 

(2 fois) 

 

  



5. et je fais tout, tout, tout 

(0 :05 :49) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

et je fais tout, tout, tout 

dans l'esprit de l'amour (4 fois) 

 

et je fais tout, tout, tout 

et l'abondance monte en moi 

plénitude divine 

harmonie 

sensation d'unité avec tout ce qui vit 

beauté de l'instant 

car je vis tout, tout, tout 

dans l'esprit de l'amour 

je vis tout, tout, tout 

dans l'esprit de l'amour 

et je fais tout, tout, tout 

dans l'esprit de l'amour (4 fois) 

et l'abondance monte en moi 

plénitude divine 

harmonie 

sensation d'unité avec tout ce qui vit 

beauté de l'instant 

car je vis tout, tout, tout, tout 

dans l'esprit de l'amour 

 

6. everyday i am in god 

(0:07:50) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

everyday i am in god (3 fois) 

i am the coconut 

i am the sand 

i am the sea, ocean my love 

i am the wave 

i am the fish 

i am the smile 

everyday i am in god (3 fois) 

i am in love with god (3 fois) 

everyday (3 fois) 

 

7. je pardonne 

(0 :09 :19) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

je pardonne 

j'harmonise 

je bénis  

je remercie 

(5 fois) 

 

  



8. purificacion 

(0 :10 :29) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

lalala 

en el sol de la mañana 

purificacion,purificacion 

en el agua de la mañana 

purificacion,purificacion 

los aves estan cantando 

purificacion,purificacion 

dia de altagracia 

purificacion,purificacion 

el tiempo es como suspendido 

es muy calmo,muy tranquilo 

hay una paz en el aire 

una tranquilidad dentro de mi 

y en la naturaleza 

yo digo gracias por esta 

purificacion, purificacion 

 

9. to return to my very source 

(0:13:05) 

Paroles : Janeice Rolley 

Musique : Yvon Potvin 

 

to return to my very source 

my ego then must divorce 

gradually my ego will die 

to the question, who am i? 

to return to where my ego sprung 

and a new song will be sung 

for it will be god i'll be seeing 

at the very source of my being 

i want to learn to heal 

to really feel what others feel 

to dive into my very soul 

to make my self a whole 

(2 fois) 

 

10. chant du hu 

(0:17:01) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

hu (16 fois) 

 

11. i am one with god in my heart 

(0:18:20) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

i am one with god in my heart 

(10 fois) 

  



12. god is everything 

(0:19:41) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

god is everything 

and everything is god 

(3 fois) 

i am (3 fois) 

light (3 fois) 

thank you (3 fois) 

 

dieu est tout 

et tout est dieu 

(3 fois) 

je suis (3 fois) 

lumière(3 fois) 

merci(3 fois) 

 

dios es todo 

y todo es dios 

(3 fois) 

yo soy(3 fois) 

luz(3 fois) 

gracias(3 fois) 

 

13. i am the one that is in love with god 

(0:21:25) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

i am the one  

i am the one  

that is in love with god 

(4 fois) 

 

14. amharam ham,madhuram ham,sundaram ham 

(0:23:22) 

Paroles : mantra 

Musique : Yvon Potvin 

 

amharam ham 

madhuram ham 

sundaram ham 

(8 fois) 

 

  



15. luz, light, lumière 

(0:24:55) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

luz, luz, luz 

descende entre nosotros 

light, light, light 

lumière, lumière, lumière 

descends parmi nous 

lumière, lumière, lumière 

descends sur nous 

la lumière est descendue 

c'est le paradis partout 

tout le monde  

s'entraide tout le temps 

tout le monde 

a compris que la vie 

part de l'amour infini 

l'amour est vibration 

qu'il faut capter un jour 

pour toujours 

luz, luz, luz 

light, light, light 

lumière, lumière, lumière 

ah, la lumière est descendue 

c'est le paradis partout 

tout le monde  

se donne à tout le monde 

tout le monde 

s'entraide tout le temps 

il n'y a plus de frontière entre nous 

chacun a compris 

que la vie 

part de l'amour infini 

l'amour est vibration 

qu'il faut capter un jour 

pour toujours 

luz, luz, luz 

light, light, light 

lumière, lumière, lumière 

 

  



16. to live in god 

(0:26:52) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

to live in god 

every moment of my life 

to live in god 

day and night 

to live in god 

day and night 

vivir en dios 

todos los momentitos 

je suis en toi mon dieu 

tu es en moi mon dieu 

(3 fois) 

 

17. je me transporte là haut 

(0 :29 :01) 

Paroles : Yvon Potvin, Normand Lefort 

Musique : Yvon Potvin, Normand Lefort 

 

je me transporte là haut 

je me transporte dans les cieux 

je me transporte là haut 

je me transporte chez dieu 

oui l'amour descend de là haut 

descend de là haut ici bas 

pour combler les cœurs 

et apaiser la souffrance 

je me transporte là haut 

je me transporte dans les cieux 

je me transporte  là haut 

je me transporte chez dieu 

oui l'amour descend de là haut 

descend de là haut ici bas 

pour combler les cœurs  

et apaiser la souffrance 

je me transporte là haut 

je me transporte dans les cieux 

je me transporte là haut 

je me transporte chez dieu 

 

18. here's the time 

(0:31:15) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

here's the time, here's the time 

here's the time to be in god 

to be in god, to be in god 

(3 fois) 

 

  



19. je laisse entrer en moi l'énergie de l'infini 

(0 :32 :31) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

je laisse entrer en moi, je laisse entrer en moi 

l'énergie de l'infini 

je laisse entrer en moi, je laisse entrer en moi 

l'énergie de dieu 

(3 fois) 

 

20. réaliser dieu 

(0 :34 :05) 

Paroles : Yvon Potvin 

 

parler de la beauté de la vie 

parler de l'instant d'amour 

l'instant de joie 

où sans raison dieu est là 

où le désir est absent 

et la vie est pleine et douce 

la vie coule lentement 

l'amour est présent 

cet amour inconditionnel 

cet amour sans raison 

cet amour pour tout 

est un état 

l'état d'amour 

l'état d'amour inconditionnel 

que c'est bon 

sentir cet état-là 

vivre cet état-là 

en accord avec la nature 

rencontrer les humains 

les regarder 

leur sourire 

quelquefois leur parler 

quelquefois dans le silence de l'instant amoureux 

simplement l'échange, le contact des yeux 

dit tout 

dit la beauté de l'instant 

parce que la vie est un instant à partager 

à chaque instant 

et ces instants  

qui sont dans le même instant  

sont tellement bons à vivre et à partager 

vivre dieu dans la beauté du moment qui passe 

sentir sa fulgurante présence 

et en même temps tellement douce 

que c'est bon 

être sans désir, être sans désir 

être dans l'instant et sans désir 

être plein d'un amour pour tout 

sans raison  

sans raison que d'être en amour avec tout 

je suis vraiment à la recherche  

de cet état d'amour inconditionnel 

de ces moments de bien-être 

où mon moi supérieur est au centre de ma vie 

où les forces de lumière de l'invisible marquent 

et me font agir dans ma conscience  physique 



d'habiter le corps de yvon potvin 

quand je suis dans mon moi supérieur 

quand je sens toute la beauté des énergies divines 

qui vivent en moi 

je suis bien 

je suis bien parce que je me sens agi 

par des forces d'une beauté incroyable 

et je sens que mon corps, ma pensée 

et mon coeur d'humain 

agissent à partir de cette beauté 

qui me vient de si loin 

et de si près à la fois 

yo tengo mucha mucha felicidad 

en mi corazon 

quando yo vivo est sentimiento 

de amor de dios 

yo tengo mucha gratitud 

dentro de mi corazon 

por esa vida que yo vivo 

gracias a dios por eso 

réaliser dieu, réaliser dieu, réaliser dieu 

tout est là,tout est là 

tout le temps pour moi 

réaliser dieu 

 

21. quand au son du silence 

(0 :37 :19) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

quand au son du silence 

l'amour me transporte 

au-dessus du temps et de l'espace 

en totale absence 

en totale présence 

je suis dieu, amour, musique 

beau reflet de l'infini 

en plein cœur de la vie 

 

je chante l'amour 

et l'amour m'enchante 

(3 fois) 

 

22. l'amour vit toujours en nous 

(0 :38 :55) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

l'amour vit toujours en nous (3 fois) 

l'amour, l'amour vit toujours en nous (3 fois) 

l'amour vit, vit toujours en nous (3 fois) 

l'amour vit toujours, toujours en nous (3 fois) 

l'amour vit toujours en nous, en nous (3 fois) 

l'amour vit toujours en nous (3 fois) 

 

  



23. lumière 

(0 :41 :18) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

lumière (4 fois) 

descends parmi nous 

(2 fois) 

 

porter son ombre, aimer son ombre 

pour aller dans la lumière 

(2 fois) 

 

dans la lumière (2 fois) 

il n'y a plus de frontière entre nous 

il n'y a aucune guerre entre nous 

y a que l'amour, que l'amour (2 fois) 

il n'y a qu'une seule force entre nous 

il n'y a qu'une seule énergie entre nous 

y a que l'amour, que l'amour (2 fois) 

 

tout l'monde se donne à tout l'monde 

tout l'monde s'entraide tout l'temps 

que la lumière éclaire le chemin de la conscience 

(2 fois) 

 

te penser dans la lumière 

te sentir dans la lumière 

(2 fois) 

 

dans la lumière (2 fois) 

 

24. un cœur à donner 

(0 :44 :24) 

Paroles : Yvon Potvin, Normand Lefort 

Musique : Yvon Potvin, Normand Lefort 

 

un cœur à donner d'abord à moi-même 

un cœur à donner à mon dieu intérieur 

dieu m'envoie quelqu'un à aimer 

quelqu'un de toute beauté 

dieu me remplit l'âme de magnifique amour 

des bouffées de bonheur à chaque instant du jour 

 

mon coeur s'est donné 

et jouit de la félicité 

le ciel est heureux devant tant de beauté 

mon coeur s'est donné à l'humanité 

dieu est la source de tant de beauté 

 

qui d'autre peut m'aider? 

dieu seul peut m'aider 

qui d'autre peut m'embarquer? 

dieu seul peut m'embarquer 

sur la mer de la vie 

sur l'océan infini 

 

  



25. aimer dieu 

(0 :46 :22) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

aimer, aimer 

aimer dieu 

aimer tout ce que je vois 

être en paix avec moi 

 

aimer, aimer 

aimer dieu 

aimer les nuages, les fleurs, la beauté 

 

aimer, aimer 

aimer dieu 

 

envoyer de de l'amour à tous mes frères 

et mes sœurs de la terre 

pour qu'ils trouvent l'harmonie dans leur vie 

soyez bien et heureux mes amis 

 

aimer, aimer 

aimer dieu 

 

26. amour 

(0 :47 :50) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

amour (5 fois) 

amour (5 fois) 

amour (5 fois) 

 

amour de dieu 

amour de l'absolu 

amour de la beauté 

amour de la nature 

amour (2 fois) 

 

amour (5 fois) 

amour (5 fois) 

amour (5 fois) 

 

amour (5 fois) 

amour (5 fois) 

amour (5 fois) 

 

  



27. comment aimer 

(0 :49 :20) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

comment aimer (2 fois) 

comment faire les choses dans l'esprit de l'amour 

comment aimer (2 fois) 

comment faire l'amour à la vie 

comment aimer (2 fois) 

comment vivre le beau 

vivre l'amour (2 fois) 

vivre l'amour à chaque instant 

 

à chaque jour s'apprend  la joie 

à chaque jour surprend l'amour 

à chaque seconde s'apprend l'amour 

à chaque seconde s'entend  l'amour 

 

j'aime aimer la vie en aimant l'amour 

j'aime aimer l'amour en aimant la vie 

j'aime amourer la vie en aimant l'amour 

en aimant 

la vie en amour (3 fois) 

 

28. paix,peace,paz 

(0 :51 :04) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

paix,peace,paz 

prises de paix (3 fois) 

 

om shanti om (3 fois) 

paix,paix 

peace,peace 

paz,paz 

freide,freide 

prises de paix (3 fois) 

 

29. om shanti om 

(0 :52 :38) 

Paroles : mantra 

Musique : Yvon Potvin 

 

om shanti om (3 fois) 

hu (4 fois) 

 

om shanti om (3 fois) 

hu (4 fois) 

 

om shanti om (3 fois) 

 

30. free as a bird 

(0 :54 :34) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

my soul is 

free as a bird on a tree (3 fois) 

(3 fois) 

  



31. tout est divin 

(0 :55:28) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

tout est divin 

all is divine 

todo es divino 

(7 fois) 

 

32. hamaram ham…maduram ham…sundaram ham 

(0:56:49) 

Paroles : mantra 

Musique : Yvon Potvin 

 

hamaram ham 

maduram ham 

sundaram ham 

(2 fois) 

la,la,la (2 fois) 

hamaram ham 

maduram ham 

sundaram ham 

(sifflet) 

hamaram ham 

maduram ham 

sundaram ham 

 

33. hu...maduram ham 

(0:58:14) 

Paroles : mantra 

Musique : Yvon Potvin 

 

hu (3 fois) 

maduram ham (9 fois) 

 

hu (3 fois) 

maduram ham (9 fois) 

 

hu (3 fois) 

 

34. je vis l'illumination 

(1:00:20) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

mon coeur est transporté de joie 

et je vis l'illumination 

(3 fois) 

 

35. force de lumière 

(1:02 :05) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

force de lumière 

force de l'amour 

force de la vie 

force de lumière 

blanche (3 fois) 

(4 fois) 

  



36. porté dans la main de dieu 

(1:03:47) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

je me sens porté par la main de dieu 

je me sens vivre dans la main de dieu 

 

porté dans la main de dieu 

love is the only thing 

je suis porté dans la main de dieu (2 fois) 

love it the only thing (2 fois) 

je suis porté dans la main de dieu (2 fois) 

love is the only thing (2 fois) 

 

37. fou de dieu 

(1:05:02) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

fou d'amour 

fou de dieu 

fou de lumière 

(2 fois) 

fou de dieu 

fou d'amour 

fou de lumière 

(2 fois) 

fou d'amour 

fou de dieu 

fou de lumière 

(2 fois) 

 

38. gratitude 

(1 :06 :09) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

que de beauté (2 fois) 

monte en moi beaucoup de gratitude (2 fois) 

que de beauté (2 fois) 

monte en moi beaucoup de gratitude (2 fois) 

que de beauté (2 fois) 

monte en moi beaucoup de gratitude (4 fois) 

que de beauté (5 fois) 

monte en moi beaucoup de gratitude 

 

39. vivre dieu 

(1 :08 :12) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

vivre 

la,la,la... 

vivre 

la,la,la... 

ah oui, qu'il fait bon vivre 

 

dieu 

la,la,la... 

ah oui, qu'il fait bon vivre dieu 

  



40. toi qui m'as donné cette vie 

(1 :10 :03) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

toi qui m'as donné cette vie 

je veux te dire merci 

la,la,la... 

(3 fois) 

 

41. bénir la beauté du monde 

(1 :11 :57) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

bénir la beauté du monde 

faire un avec la seconde 

(5 fois) 

 

42. la présence 

(1 :13 :46) 

Paroles : Normand Lefort, Yvon Potvin 

Musique : Normand Lefort, Yvon Potvin 

 

la présence (6 fois) 

la présence de dieu vivant dans nos vies 

vivre l'harmonie avec la présence 

merci à toi belle présence (2 fois) 

(2 fois) 

la présence (6 fois) 

 

43. chanter,chanter 

(1 :15 :41) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

chanter,chanter 

tout mon amour pour toi la vie 

chanter,chanter 

la gratitude dans mon coeur 

chanter,chanter 

le pardon au quotidien 

petite voix intérieure 

que j'aime écouter 

quand elle me dit de chanter 

chanter,chanter 

tout mon amour pour toi la vie 

chanter,chanter 

tout mon amour pour toi mon dieu 

chanter,chanter 

tout mon amour pour toi la vie 

chanter,chanter 

la gratitude dans mon coeur 

chanter ,chanter 

le pardon au quotidien 

petite voix intérieure 

que j'aime écouter 

quand elle me dit de chanter 

chanter,chanter 

tout mon amour pour toi la vie 

  



44. heureux les sages 

(1 :17 :47) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

heureux les sages (2 fois) 

heureux les sages en beauté 

(3 fois) 

 

45. je repars dans les cieux 

(1 :18 :57) 

Paroles : Normand Lefort, Yvon Potvin 

Musique : Normand Lefort, Yvon Potvin 

 

je repars dans les cieux 

je voyage heureux 

je voyage dans les cieux 

je voyage heureux 

 

tout ce qui est bon 

ça vient du ciel 

tout ce qui est beau 

ça vient du ciel 

(2 fois) 

 

je repars dans les cieux 

je voyage heureux 

je voyage dans les cieux 

je voyage heureux 

 

tout ce qui est bon 

ça vient du ciel 

tout ce qui est beau 

ça vient du ciel 

(2 fois) 

 

46. je garde au fond de moi 

(1 :21:01) 

Paroles : Yvon Potvin 

Musique : Yvon Potvin 

 

toutdouxdouxdoux... 

 

je garde au fond de moi 

le sentiment très fort 

que dieu m'aime 

et j'essaie par ma voix 

de chanter sa félicité 

 

toutdouxdouxdoux... 


