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À propos de l’album 
Dans cet album ‘Humanité’, j’évoque les difficultés que chacun 
peut avoir à traverser en s’incarnant sur Terre. 
Je Chante l’enfance avec la présence du handicap, l’absence d’un 
parent, l’abus, la perversion, la relaBon aux hommes, 
l’hypersensibilité, la connexion à soi, la mission de vie et enfin la 
recherche de l’amour qui semble si proche et si loin à la fois. 

Je dédicace ceFe créaBon à toute personne qui se reconnaîtra 
dans ces textes. Plus que le récit inBme de mes 30 premières 
années de vie, cet album est la mise en Lumière des souffrances 
de l’Humanité. C’est un souffle de Paix et de Guérison sur le 
Coeur de nous tous. 

C’est une invitaBon à se rencontrer, à se retrouver, à partager et à 
s’Exprimer de manière AuthenBque.  

 

Au service de la Vérité, 
Juliette 
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À propos de Juliette 
Après un premier parcours en tant qu’ingénieur biomédical aux 
travers les États-Unis et l’Europe, j’ai radicalement changé de voie 
en 2017, juste après avoir écouté la Voix qui m’a soufflé de 
Chanter des musiques apaisantes. 

Depuis, je laisse libre cours à ma créaBvité par le biais de la 
musique, la peinture, en proposant des Chants de l’Âme et des 
accompagnements en individuel et en groupe. 

Par le biais de mes créaBons, j’ouvre un Espace Sacré de Partages 
et de Guérisons. 

Mes créaBons sont disponibles sur le site internet suivant: 
www.julieFepiazza.com 
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Paroles 
1 - La petite fille 

2 - Ton absence 

3 - Mon enfance 

4 - La douceur de l’homme 

5 - Hypersensible 

6 - Vous ne passerez pas 

7-  Humanité 

8-  Belle âme 

9 - Ta mélodie 
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1- La Petite fille 
Voix, guitare, carillon 

C’est l’Histoire d’une petite Fille, 

Qui trop tôt devient aidante. 

Déterminée, elle Soutien sa maman, 

Fatiguée à l’allure titubante. 

Refrain: Elle aide, elle attend un Regard,  

Un rien de quelque chose, 

Une Caresse sur sa Peau / son Coeur. 

Elle en oublie sa Vie, 

Ses épaules se ferment, son Cœur se barricade. 

Le poids de la souffrance,  

L’enfonce dans l’abime. 

Refrain 

Elle Chante pour supporter, 

Ses Blessures qui lui font perdre pieds. 

Elle ne voit plus qu’une seule issue, 

Devenir l’esclave d’un être Aimé. 

Refrain 
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2- Ton absence 
Voix, guitare, rivière, chants des oiseaux, djembé 

Je t’ai tellement attendu, 

J’ai tant pleuré ta méfiance.                            

Seulement une fois l’as-tu vu ? 

Que j’ai souffert de ton absence. 

Refrain: Mon Enfance maltraitée, 

Je Vais la Guérir. 

Sortir de l’insanité, 

Me Donner le Sourire. 

Mon Cœur est rempli de carences, 

À force de m’laisser dans l’attente 

De tes mensonges et ton Silence, 

Je Suis devenue dépendante.     

Refrain   

J’ai tout fait pour qu’tu m’regardes, 

Mais tu ne m’as jamais comprise. 

Alors je t’Abandonne prends garde, 

Je vais Enfin Vivre ma Vie. 

Refrain   
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3- Mon enfance 
Voix, guitare, mer Méditerranée  

Dans l’insanité du foyer, 

Je me suis sentie trahie.trahie, trahie, trahie … 

On nous disait tous Unis, quelle famille magnifique, il y a tellement d’amour entre vous 

Pendant que je me brisait. 

Refrain : La claque de leur ignorance,                               

Frappait tous les jours mon Âme. 

Aveuglée par l’impuissance, 

J’avais éteint ma Flamme. 

Coupable, on me jugeait 

Et moi toujours j’y croyais. pauvre enfant  

Dans ce piège je m’effondrai, 

Le sabotage était ma Clef. aïe aïe aïe 

Refrain 

Les Forces de la perversion, 

Voulaient Clairement ma Peau. 

J’étais bien seule dans ma prison, 

Où on me violait par les mots. 

Refrain 
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4- La douceur de l’homme 
Voix, guitare, rivière, chants des oiseaux 

La Douceur de l’homme, 

Brise mon armure. 

Je la reçois comme un Baume,  

Qui guérit mes blessures. 

Refrain: Il m’aura fallu du temps, 

Avant d’Ouvrir les Yeux. 

Cette fois, j’ai choisi mon camps. 

Violence, je te fais mes adieux. 

J’accueille dans tous mes Pores, 

Ta Main sur ma Peau. 

La Douceur de ton Corps, 

La Caresse de tes Mots. 

Refrain 

Il me semble si Important, 

D’Accepter la Douceur. 

Alors laisse-moi le temps, 

De Calmer mes ardeurs. 

Refrain 
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5- Hypersensible 
Voix, guitare, carillon, djembé, mer Méditerranée 

Hypersensible et incomprise, 

Je suis souvent dépassée. 

Par la violence et l’emprise, 

Que subit l’Humanité. 

Refrain: Les flots de la tristesse m’inondent, 

Quand je rencontre un Cœur blessé.  

Comment naviguer dans ce Monde ? 

Qui a oublié sa Pureté. 

Souvent étourdie je m’emmêle,  

Quand je me confronte à la noirceur. 

Mais jamais je n’perdrais les Ailes, 

Car je suis Pure dans mon Cœur. 

Refrain 

Tout Ressentir sans l’expliquer. 

À défaut de trouver les mots, 

Je m’accroche à la Vérité, 

La Parole Libre de l’Oiseau. 

Refrain 
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6- Vous ne passerez pas  
Voix, guitare, gong 

Vous m’avez effacé la mémoire,  

Je tournais en rond dans votre cage.   

J’ai même failli perdre Espoir, 

Vous avez fait tant de ravages. 

Refrain: Vous ne passerez plus, 

Puisque Je Sais Qui Je Suis. 

Maintenant je Stoppe l’abus, 

La tyrannie est Finie. 

Vous avez tout fait pour me détruire, 

Vous avez perdu le combat. 

Inutile de vous enfuir, 

La Loi Divine vous jugera. 

Refrain 

J’ai le Royaume des Cieux en mon Cœur, 

Je l’apporte ici sur Terre.  

Et avec tous mes Frères et Sœurs, 

Je vois Fleurir cette Nouvelle Ère. 

Refrain 
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7-Humanité 
Voix, guitare, rivière 

Je suis un Phare de Lumière,  

Et je Dénonce l’insanité. 

Je dédie toutes mes Prières, 

Au Service de l’Humanité. 

Refrain: Et si, par la Pureté de ma Voix, 

Je laissais Doucement mon Cœur Chanter. 

Humanité, mon Amour je t’envoie, 

Reprends ta Souveraineté. 

Tant de tristesse, tant de haine, 

Je sens que mon Coeur va lâcher. 

Humanité enfin brise tes chaînes, 

Reprends ta Liberté. 

Refrain 

Ressens en toi combien je t’Aime,  

Bientôt guéries seront tes Ailes. 

Accepte le Pardon pour toi-même. 

Renais, Être Éternel. 

Refrain 
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Clip vidéo de la chanson « Humanité » 
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8-Belle âme 
Voix, guitare, bol en cristal de roche 

Belle Âme incarnée, 

J’ai choisi comme armure, 

Mon Amour pour l’Humain,  

Et la Douceur d’un Coeur Pur. 

Refrain: Instrument du Divin, 

J’Honore ma Mission. 

Au Service de l’Unité, 

Je Vie ma Guérison. / Je Vibre la Guérison. 

Il en faut de la Force,  

pour Chanter l’Amour, 

Pendant que mon écorce,  

s’embrase pour toujours. 

Refrain 

Mon égo a si mal, 

Quand je lâche les armes, 

Pour entrevoir le Calme,  

Qui apaisera mon Âme. 

Refrain 
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9- Ta mélodie 
Voix, guitare, chants d’oiseaux 

J’entends souvent ta Mélodie, 

Dans les détails de ma Vie. 

Ainsi je retrouve nos mémoires, 

C’est tellement Beau, comment y croire. 

Refrain: Tes Caresses me manquent, 

La Chaleur de tes Bras me manquent. 

Mais notre Amour est si Présent, 

Notre Union je la ressens. 

Je t’ai toujours cherché, 

Mais ici tout est inversé.  

J’ai oublié comment t’Aimer,  

Suis-je prête à me Pardonner ? 

Refrain 

Je te sens à coté de moi, 

Je peux presque te toucher. 

Bientôt je serai contre Toi, 

Pour ensemble Chanter la Liberté. 

Refrain 
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Contact 
JulieFe Piazza  

06 48 76 75 04 

piazza.julieFe@protonmail.com 
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