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Prédictions et vœux 2017

Hélène et moi vous adressons pour 
2017 tous nos vœux de bonheur sur les 

sept plans de l’évolution et de la 
réalisation ainsi que l’illumination pour 

chacun d’entre vous. 

grande joie, paix et illumination 
universelle.

Pour deux mille dix-sept de petits avantages

Des progrès de conscience et de très légers mieux

La chance  dans le monde augmente grâce aux sages

La santé s’améliore et l’humain vit plus vieux.

La femme et l’homme vont vers l’amour davantage

L’intelligence cherche une autre idée de Dieu

La Sibylle enfin s’ouvre à l’Etoile des mages

Ses signes unifient notre planète aux cieux.

Mais la terre contient  de méchants personnages

Ils gardent tout l’argent c’est pareil en tout lieu

Ils ont peur de la mort, le karma est leur cage 

Ils ne partagent pas le travail ces odieux.

Plus brillante qu’Amma une femme sans âge

Réunit la Psyché au monde religieux
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Quittant les illusions elle crée un centrage

Par sa concentration sur l’esprit consciencieux.

Mais des femmes gourous s’opposeront à elle

Des sorcières actives hors de l’initiation

Inventeront toujours des tours superficiels

Au cœur des thérapies brèves sans instruction.

Le monde vers l’abîme a fui la citadelle

Du grand empereur Freud et s’ouvrent les prisons

Chimérique méthode aux fausses sentinelles

L’illusoire triomphe en mille déviations.

La conscience a chuté dans la tombe éternelle

Du faible, du chétif, dans la renonciation.

Le philosophe meurt abandonnant ses ailes

Et le psychanalyste atteint l’expiration.

La psychothérapie en retrouvant ses ailes

Pourrait récupérer sa pure énonciation

Au cœur brillant des vérités universelles

Pour faire éclore enfin sa sublime assomption.

Penseurs puissants fuyez les analyses brèves

Le grand renoncement des âmes en déclin

Cherchez la suite claire aux pensées qui élèvent

La quête initiatique aux purs chemins divins.
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L’esprit de la Justice ajoute à Dieu la sève

Du perfectionnement vers un nouveau matin

Où à l’amour s’ajoutera le plus grand rêve

Ouverture étendue aux portes du lointain.

Non Dieu n’est pas qu’amour la justice son glaive

S’intègre pleinement aux éclairs diamantins

Dieu droite vérité Adam attend son Eve

Amène-nous au Vrai éloigne l’incertain.

En deux mille dix-sept des consciences sont nues

Leur troisième œil brillant sur les monstres hurlant

En deux mille dix-sept des angéliques vues 

Viendront nous éclairer par le Verbe vivant.

Naissance  inattendue inespérée lucide

Des âmes franchissant les murs des traditions

Sortant des dogmes visitant l’envers du Vide

Cœur enflammé humant les célestes options.

Mais malheureusement il viendra une guerre

Amérique latine ensanglantée souvent

Le grand Quetzalcóatl a perdu son Cerbère

Du côté ouest inca près du soleil couchant.

O fontaine sacrée aux sources polluées
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Ton nombre diminue, que vas-tu devenir ?

Brave ténacité ta résistance est saluée

L’eau pure appelle un meilleur avenir.

Un homme de gauche inattendu élu en France

Ce serait l’humanisme éclairant les nations

Viendra-t-il courageux dans la faunesque danse

Par quel tour de magie et quelle opération ?

Le sort n’est pas inscrit l’inattendu possible

Lance des appels d’or des jeux remplis de feux

L’énergie du soleil choisit très bien sa cible

La France veut regagner son phare délicieux.

L’énergie du soleil ouvre une nouvelle Bible

La recherche du Vrai qui colore les cieux

Les attentes du Ciel intensément nous criblent

Enfin nous désirons devenir pur et pieux.

Un moine, un religieux sera la proie des bêtes

Des monstres inhumains fanatiques et fous

La religion frappée avance à l’aveuglette

Les armes rejetées nous allons jusqu’au bout.

Bannissez cet argent venu de ventes d’armes

Protestez fortement contre les monstres fiers

Allez beaucoup plus loin que le flot de vos larmes
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Intégristes pervers, animaux venus d’hier.

L’amour universel des beaux idéalistes

Nous chante époustouflant des airs vraiment nouveaux

Balbutiements d’un âge d’or essentialiste

Fort d’existentialisme au cœur du renouveau.

Des groupes d’initiés sur la divine piste

Des inspirés aimant viendront chercher le Beau

Des séraphins brillants des anges alpinistes

Du parfait lumineux brandiront le flambeau.

Dans les cultes sanglés de harnais nombrilistes

Les religieux sont prisonniers de leur Ego

Ils n’examinent pas les spiritualistes

Ils crachent sur les pas de leurs brillants égaux.

D’autres routes, d’autres chemins, chrétiens, bouddhistes

Hindouistes judaïstes et musulmans

Vous vous perdez dans vos cœurs traditionalistes

Vous devez réfléchir enfin profondément.

L’action de SONGE ira plus loin dans le partage

Dans l’unité heureuse, dans l’unité d’action

En dépassant tous les karmas par un réel courage

En recherchant vraiment les illuminations.
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Les cercles travailleurs de tous les groupes rêves

Vont sentir le désir d’aller toujours plus loin

Pas d’arrêt, de répit, ni de stop, ni de trêve

Pour l’idéal solaire enfin on se rejoint.

Nous ne serons jamais des milliers des centaines

Injustement nous ne serons jamais nombreux

Mais nous allons passer le fil d’or qui nous mène

A la splendide, à l’incroyable initiation.

Les artisans du songe éclaireront la terre

Par leurs discours signaux et leurs écrits puissants 

Un appel du très haut, une douce atmosphère

Descend de l’insondable aux lumineux accents.

Songeurs illuminés de la planète entière

Méditez vaillamment tous les jours. Votre cœur

Doit briller du soleil de la source première

Enfin vous allez faire une œuvre d’accrocheur.

Unis à l’enthousiasme éblouissant des rêves

Vous allez tout transmettre et vous serez heureux

En suivant le chemin de ceux qui nous élèvent

Dans l’idéal axé totalement sur Dieu.

Le rêve qui dit Tout crée l’envol du sublime

Le transcendant épouse une lueur des cieux
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Nous la voyons dans le subtile aux étoiles ultimes

Cœurs purs, rayons, éclats, émerveillant nos yeux.

Amoureux de la foi, du triomphe angélique

Ouvrez vos sept chakras au Verbe surhumain

Soyez souvent présents à l’action authentique

Qui participera au bonheur surhumain.

Bernard Mirande


