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31/12/2019 : 

Hélène et moi souhaitons à tous la réalisation et le bonheur sur les sept plans de l’être. 

 

Deux mille vingt arrive aux salves des visions 

Vois le Bien et le Mal interpeller l’augure 

Le temps de la quiétude est extrêmement long 

Mais l’idéal et la passion toujours perdurent. 

 

St Germain éclatant s’impose devant moi 

Pour donner la puissance et le pur enthousiasme 

La lumière des dieux manifeste le Soi 

Pour sortir l’énergie des terribles marasmes. 

 

Je vois mon écriture énoncer Raphaël 

L’archange de mercure est haute intelligence 

Il vient communiquer le dialogue éternel 

Qui dissipe à plaisir les nombreuses nuisances. 

 

Hermès s’envole vers le glorieux Aïn Soph 

Rien ne vaut dans la vie la fameuse rencontre 

De deux êtres humains courant vers le grand prof 

Montre-moi la parole éclairée, allez, montre ! 

 

Ensuite un personnage à tête de soleil 

Allongé sur le sol, Bouddha rêvant le monde 

Et soleil alchimique, offre ses tons vermeils 

Et me fait un clin d’œil au passage des rondes. 

 

Il crée l’inspiration, la manifestation 

Du Verbe au corps causal, aux nuances dorées, 

Je sais que c’est l’annonce ambrée d’initiations ; 

Mon âme ne sera jamais désemparée. 
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Sur la montagne Hercule est devenu Bacchus 

Il désigne le ciel que briguent tous nos rêves 

Il détient des anciens la bible papyrus 

Pour que l’Esprit en un instant se parachève. 

 

Une plante fleurie pousse et monte plus loin 

Elle perd ses pétales et tisse un nid sur terre 

Elle trace la forme et l’espoir avec soin 

De la vie éternelle ; elle est le fier témoin. 

 

Vois cette année venir, double résurrection, 

Le dépassement bleu de l’azur formidable, 

Des femmes du soleil et de terre de Sion 

Viendront aider l’humain de liens incomparables. 

 

L’une descend tout droit de l’empire étoilé 

L’autre est née de la terre aux qualités sociales 

Elles donnent à deux un amour dévoilé 

L’espérance enivrée de joies plus que fatales. 

 

La foi bâtie toujours les sommets transportant 

Les cimes du courage et des voies téméraires 

La politique a bu le nectar exaltant 

Pour supprimer le mal et les obscures guerres. 

 

Ama sur l’escalier de l’immense infini 

Grimpe encore exaltée et pleine de bravoure 

Comme la proue radieuse osant le transfini 

L’axe du monde d’or que nos âmes savourent. 

 

Une double Papesse accélère le temps 
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Elle répand le vin aux vertus intrépides 

Le Graal millésime et l’élixir printemps 

J’aime son bruit d’orage et sa douceur limpide. 

 

Lorsque deux mit le vingt au sombre jour de l’an 

La lumière divine à nos yeux ressuscite 

Nous espérons la compassion des possédants  

Les gilets sont jaunis par ces rois illicites. 

 

Oui le matérialisme encore et toujours lui, 

Au cœur du cœur de son non humanisme, 

Montera davantage un cœur du fond du puits 

Mais la lune étoilée osera le psychisme. 

 

Des livres porteront aux pauvres éditions 

Un esprit novateur aux idées fondatrices 

Parlant dans le détail de tant d’initiations 

Que la mystique aura des sueurs créatrices. 

 

L’enfant divin peut apparaître au fond du cœur 

Il suffit dans la joie et dans l’amour du monde 

D’aller chercher plus loin l’ultime grand sauveur 

Au fond de notre aura dans notre âme profonde. 

 

L’enfant porteur du monde soulève de ses mains 

La sphère d’or témoin de l’espérance humaine 

Le soleil porte aux cieux pour atteindre demain  

La science du très haut toute contemporaine. 

 

Les gouvernants troublés et tourmentés  

S’affaiblissent enfin leurs âmes remuées 

Des ministres lassés et très désorientés ; 
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La France téméraire est peut-être sauvée. 

 

Une femme française a mûri peu à peu 

Elle sera connue aux moissons qui surviennent 

L’humanisme viendra, je le crois, de ses feux 

Je crois à sa valeur, son espérance est mienne. 

 

La Chine va grandir davantage aujourd’hui 

Mais n’envahira pas toute notre planète 

L’ésotérisme enfin va sortir de son puits 

Au cœur des religions il fera place nette. 

 

Sanglante et meurtrière, ennemie du Très-Haut 

Nous verrons reculer toute tauromachie 

L’élan végétarien fort, de plus en plus beau ; 

Sa haute compassion s’est enfin affranchie. 

 

Des fossiles nouveaux nous éduquent toujours 

Nous découvrons avec plaisir la préhistoire 

Par des pas de géants la science suit son cours 

Elle peint brillamment le nid de notre histoire. 

 

De nombreux naufragés seront enfin sauvés. 

La société conserve au moins quelques mérites 

Mais l’humain a mission de se sauvegarder : 

Son âme, son esprit et son aura spirite. 

 

Pas de violence, aucun conflit, de l’amour pur ; 

Dépassons-nous, surpassons-nous, envolons-nous, 

Vers la libération, vers l’étoilé azur, 

Purifions-nous toujours et transfigurons-nous. 
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Il manque à nos amis, soi-disant des humains, 

La fidélité vraie inspirée de leur âme 

Nous devrions amoureux d’un échange divin 

Développer sans fin notre géante flamme. 

 

C’est dans l’androgynat que notre amour profond 

Gonfle ses ailes d’or et attise l’Idée 

Pour vibrer davantage aimons et triomphons 

Un seul corps dans une âme et sa haute pensée. 

 

Pour le guide ou le maître il faut toujours aimer 

Ne plus papillonner ; ainsi, nous serons libres 

Le transfert s’agrandit si nous faisons rimer 

Ce qui exulte et tremble avec tout ce qui vibre. 

 

Un seul corps dans une âme et ce jusqu’à la mort 

L’ivresse est infinie dans la fidèle amie 

Sans trahison et sans errance ni remord ; 

Désire infiniment l’éthérique chimie ! 

 

Deux pensées, deux accords et leurs liens vertueux 

Deux âmes pleinement attachées l’une à l’autre 

Deux êtres, deux amis, disciple et guide pieux 

Apôtre et maître, esprits réunis l’un à l’autre. 

 

Vous irez bien plus loin, vous figerez l’instant 

Dans l’extase éternelle aux multiples nuances 

Vous passerez vainqueurs l’infini et le temps, 

Transe et jubilation, vous passerez l’errance. 

 

C’est la résurrection de la résurrection 

Pour l’an deux mille vingt si notre âme à votre âme 
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Chante les sons divins épris d’initiations 

Dans l’ivresse éternelle où les dieux nous acclament. 

 

Bernard Mirande 

 

 

 

 


