« Recevez tous nos vœux de bonheur et de réalisation
sur les plans terrestres et célestes pour la nouvelle
année »

Prédictions 2012 :
Une femme va s’élancer
En politique par le monde
Humaine divine et profonde
Elle veut toujours relancer
Les vertus qui lui correspondent.

Un très grand meeting aérien
De puissance internationale
Force agressive et féodale
Veut combler le monde païen
Ames lourdes et immorales

Signe guerrier de sang versé
Chasseur bombardier de France
De notre prétendue défense
Le F cinq a bouleversé
Beaucoup plus les simples consciences

Les femmes vont manifester
De pureté et de jeunesse

Ouvrir la porte oser sans cesse
L’exemple qu’elles vont montrer
Va nous pousser vers la Déesse.

La Norvège en vêtement blanc
Va faire couler beaucoup d’encre
Plusieurs bateaux vont lever l’ancre
Godets et plumiers accablants
Message ne plus être cancre.

Curieux ce n’est qu’au Luxembourg
Que les baisers savent se faire
Les délices diamantifères
L’imagination fait le tour
Pour dépasser notre atmosphère.

Les allemands ont contourné
La ligne Magineau stupide
A nouveau elle prend des rides
L’euro berné est concerné
La riche Europe au bord du vide.

La ruse du peuple allemand
Et le coq idiot sur sa terre
Par trois fois se déconsidère
Naïf grugé complètement
Ton idéal communautaire.

Un groupe de chanteurs français
Hymnes antimilitaristes
Répandent des sons humanistes
Victor Hugo resplendissait
Les engagés sont sur la piste.

Un si effroyable attentat
Secoue fortement l’Angleterre
Scandale aux angles de la Terre
Et quel ignominieux constat
Un mort dans la foule est à terre.

La carte de notre pays
Très progressivement débile
S’efface sous une vieille île
Occupez-vous du paradis
Ecoutez la sage sibylle.

Echauffourées dans l’entre deux
Frontière de la Chine et l’Inde
Le cœur du Tibet se scinde
Védas, tao, cauchemardeux
La grande âme devenue dinde.

Cette chute de Sarkozy
N’illustre pas François Hollande

Car cette gauche est en demande
Pour s’abreuver de l’ambroisie
Que tout partage se répande.

L’idéal est dans tous les cœurs
Voulant sauver notre planète
Notre âme doit devenir nette
Partager l’argent plus de peur
Jetez la mortelle cassette.

C’est dans la transfiguration
Sortant de notre Moyen âge
Dans l’expérience du voyage
Par delà les résurrections
Et en rencontrant tous les mages

Partagez, partagez toujours
Egalité dans la matière
Gagnez la foi d’une autre terre
Dans l’éther fluide du parcours
Pour vivre l’interplanétaire.

Ouvrez enfin le troisième œil
Vous aurez l’immense accessible
Les plus grandes joies indicibles
Du lourd passé faites le deuil

Cap heureux sur l’immarcescible.

Pour l’éveil du supraconscient
Le rêve, oui toujours le rêve
En plein éveil dans la nuit brève
Effort pour toucher l’omniscient
Visions, pensées, ô sainte sève !

Que le printemps d’un feu nouveau
Auréolant sept milliards d’êtres
Etudiant le rêve et les maîtres
Par de gigantesques travaux
Rejoigne enfin l’Etre des êtres.
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