1

Meilleurs vœux pour 2021.
Que cette année nouvelle nous apporte la sagesse des philosophes, la puissance
des mages, la joie des saints, l’infini beauté et tout l’amour divin !

La logique implacable entretient ses palabres
J’entends son parasite assourdir mon cerveau
Rationalistes fous et stupides dévots :
Vous avez abîmé le sel pur du cinabre.

Dans le confinement de vos sombres pensées
Ignorant Dieu, l’éden et l’immortalité
Vous portez sur la face un masque d’alité
La covid en vos cœurs dont l’âme est carencée.

Le karma de la terre est ignoré des êtres
Il montre la noirceur de l’esprit d’aujourd’hui
La planète ressemble à un monde détruit
Et notre écologie a vu tout disparaître.

Toi aussi tu es là et tu es responsable
En perdant l’idéal, l’égalité d’argent,
De métier, de maison, sans aucun détergeant ;
Le moi de ton esprit est fléau redoutable.

Plein de petits mourront leur boutique perdue
Les maladies, les accidents, masquent leur sort
Détruits par la bêtise ils s’en vont vers la mort
Ils meurent peu à peu de leurs saisons perdues.
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Oui le virus atteint l’affaibli, les malades
Oui les vieillards s’en vont vers l’urne ou le tombeau
D’autres meurent perdant leur travail, leur boulot
Ceux qui vivaient du noir voient finir leur ballade.

Cette mort invisible existe mystérieuse
Trop de gens attristés meurent de leurs traumas
L’état ne le sait pas, le riche ne sait pas,
La mort vient des malheurs d’une vie trop odieuse.

Sans amour sans argent sans travail sans demeure
Des milliards d’habitants meurent tout doucement
Car tu as trop d’argent toi le riche dément
Inconscient du comment du pourquoi tous ils meurent.

Un fier soulèvement, sagesse universelle,
Une révolte saine au vil confinement,
Aux masques aux prisons aux vaccins on nous ment !
Comment illuminer nos fragiles cervelles.

Macron tu as pensé abandonner la place
A nous lâcher ; toi, chef, ton cœur nous laisserait ?
Ton devoir doit mener l’ensemble des français
Tu dois résolument faire fondre ta glace.

Nous aurions bien souhaité pour une présidence
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Une femme humaniste, une femme de cran
Il n’y en aura pas, le mâle fait écran ;
Plusieurs générations n’auront pas cette chance.

Nous ferons cependant plus pour la faim du monde
De plus en plus la sagesse touche l’humain
Nous donnerons bien plus, argent, travail, demain
Les humains bienveillants feront la noble ronde.

Il faudrait enseigner tout le psychologique
Ne pas laisser l’enfant dans la sombre illusion
Ne pas laisser l’adulte égarer les nations
Il faudrait enseigner la vraie métaphysique.

Mais j’ai foi et j’espère en l’an nouveau du sage
Deux mille vingt et un décode le virus
Il peut tout réparer les coutumes, les us ;
J’attends de ta folie le noble atterrissage.

Deux mille vingt et un, du Jugement au Monde,
Pense à l’initiation solaire, au renouveau
J’entends le battement brûlant de grands bravos
Car l’éden du futur en vertus surabonde.

Elimine aujourd’hui les malheureux fantasmes
Change dans l’univers toutes les perversions
Qu’y aura-t-il demain, quelle divination
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Feras-tu de l’année arrivant sous ses masques ?

Dans ce pays puissant qui agit sans conscience
Pour Trump c’est terminé, que va-t-il se passer
Joug des Etats Unis qui veut toujours casser
Les plus faibles que lui ; il faut de la patience.

Vois les manifestants victimes des gens riches
Ils sont par la police asservis, maltraités
En France nous souhaitons la juste égalité
Nos élus sans vertu depuis des siècles trichent.

Nous verrons asservis tant de protestataires
Car les manquant de rien ne les soutiennent pas
Nous les voyons tous décimés pas après pas
Où est le sauveteur, l’archange de la Terre ?

Pourquoi à l’heure actuelle une immense tuerie
Oui pourquoi aujourd’hui manger des animaux ?
Ils voudraient vivre et non finir sous le couteau
Ils ont droit au plaisir non à la boucherie.

Pourquoi préfères-tu un animal à l’autre
Pourquoi caresses-tu ton animal élu
Tout en donnant la mort à ceux que tu exclues
Vois ton action raciste en méprisant l’apôtre.
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Le beau commandement a quitté ta mémoire
La table de la loi dit : « Tu ne tueras point »
La bête de ton choix pourquoi tu en prends soin
Dieu est-il un méchant nourrissant ta mâchoire ?

Tu préfères ton chien à la coquette poule
Tu préfères ton chat aux thons et aux cochons
Où se trouve le porc ? mange ton reblochon
Laisse toujours la vie aux oiseaux qui roucoulent.

Dieu aime infiniment tout l’ensemble des êtres
Tu regarder les lions dévorer peu à peu
Leur proie agonisante et ils sont si heureux
Quoi, Dieu a fait ce choix ? vois les martyrs paraître.

Tu n’es pas tout amour, philosophe et lumière
Tu es tueur par tradition et par fusion
Tu es complice vil et assassin souillon
Des pêcheurs, des chasseurs et famille aux œillères.

Sur une autre planète une bête dévore
Dans une vie passée une bête a failli
Elle était un humain lequel a assailli
Un semblable, un congénère, un omnivore.

Dieu n’a jamais créé d’animal carnivore
Tu le sais Dieu est juste, il est le tout amour

6

Comment aurait-il pu et sans aucun détour
Laisser un carnassier manger un herbivore.

Tout est le résultat d’une dette passée
D’une origine ancienne et d’un sombre karma
L’ancien des jours, le créateur, le grand lama
A fait de la justice une histoire tracée.

Pour en sortir l’humain doit enfin reconstruire
Son âme descendue à un règne inférieur
Le libre arbitre va au degré supérieur
Il vient tout expliquer et il vient tout traduire ?

C’est le rêve expliqué qui donne les réponses
C’est le songe savant lequel de jour en jour
Dévoile savamment notre très long parcours
Cette clef d’or nous sort des innombrables ronces.

Je poserais à tous des questions importantes
J’entends des cours ardents où le sublime vit
Mon désir du parfait pleinement assouvi
S’empare en fier vainqueur des ailes exaltantes.

Tous les aimants vont voir nos bonds dans les nuées
Je suis encouragé dans une direction
Où est peinte l’heureuse et haute initiation
Les peines des cherchants sont bien atténuées.
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Une tapisserie nous dit tout de l’abîme
Un aigle d’or, la tête en bas, touche le sol
Viendras-tu délivrance avec ta clef de sol
Nous donner l’hymne heureux des plus brillantes cimes.

Le léopard doré sur le grand tapis rouge
Propose le réveil du combat des parfaits
Il est urgent de supprimer tous les forfaits
Je désire ardemment que tout le monde bouge.

Dans le tonnerre fou des éclairs et des foudres
Une femme géante, un enfant dans les bras,
Va en France reprendre un flambeau de cobras
La kundalinî monte, elle peut tout résoudre.

La révolutionnaire éprise du céleste
Entichée de l’humain arrive en psalmodiant
Une Bible Polaire aux sons de l’irradiant
Elle crie, elle exulte, elle se manifeste.

Il faudrait que les purs suivent l’idéalisme
L’utopie la plus haute et le chant des sauveurs
L’enthousiasme effarant des plus ardents rêveurs
Il faudrait que la terre épouse l’angélisme.

Il faudrait que ton cœur dépasse les alpages
Il serait nécessaire à ton âme d’humain
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De construire le beau des heureux lendemains
Il est souhaitable aussi que le pur se propage.

Médite en chaque lieu tous les écrits des sages
Étudie ardemment les ouvrages sacrés
Dans la nature sont les temples consacrés
Partout sur les chemins des rites de passage…

Prends ton envol et monte aux sept soleils des nues
Vois les constellations, visite l’univers,
Illumine tes yeux, le ciel est entrouvert
Aux chemins des soleils, aux pures avenues.

Dans tous les coins du monde un paradis se montre
Tu peux tout réussir en ouvrant ton esprit
Va mystique exalté, va, tu as tout compris,
Va vers l’heureuse vie et l’ultime rencontre.
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