
« Inspiration année 2022 » 

 

I 

Trois femmes magisters veillent sur notre route 

Le mystique effrayé avance dans le doute 

Nous passerons la mort, éliminerons les peurs ; 

Mais la vague sinistre épanche ses vapeurs. 

 

Les trois « deux » de ce nombre annoncent trois papesses 

Elles auront beaucoup de travail ces déesses 

Leur présence rassure et réconforte un peu 

Car nous voudrions être infiniment heureux. 

 

Si nous multiplions les trois « deux » de l’année 

Par trois nous obtenons la sombre destinée 

Six cent soixante-six terrifiant les esprits 

La marque de la bête exprimant tant de cris. 

 

Heureusement le vingt transforme et ressuscite 

Les yeux des passionnés aux cieux se précipitent. 

Certainement inquiets des folies des rois fous, 

Des présidents mauvais durs comme des cailloux 

 

Nous devenons manipulés tout au bord de l’abîme 

Mais comment nous sauver, ne pas être victimes ? 

Nous tous utilisés par tant de gouvernants 

Comment nous échapper des monstres maintenant ? 



 

La Covid est la marque affreuse de la bête. 

L’état sait tout de nous. Nous n’avons plus de fête. 

Les manipulateurs ont leurs manipulés 

Mariage masochiste entre roi et bernés.  

 

Vois, le Linky révèle aux mages noirs nos actes 

Notre façon de vivre, intimité exacte. 

Nos comptes à la banque expliquent notre argent 

Ce que nous dépensons, tout ce que font les gens. 

 

Le portable sait tout : nos chemins nos partages 

Nos communications, nos choix, nos dérapages. 

L’ordinateur expose aux informaticiens 

Ce qui nous intéresse et nos différents liens. 

 

Alors que nous voulons un maximum de joies 

Fiers, purs, debout, heureux, ne pas être des proies 

Les dirigeants odieux connaissent tout de nous 

Les riches dominants nous mettent à genoux. 

 

Triste période d’ombre, ère apocalyptique, 

Laboratoires noirs, poisons pharmaceutiques ; 

Pour gagner de l’argent l’humain devient bétail 

Le Pass sournoisement nous a mis sur un rail. 

 

Nous marchons enchaînés, nous tous, les milliards d’êtres, 



Pour le restau, pour le ciné, pour nos ancêtres ; 

Nous acceptons enfants, puérils et ignorants 

La marque de la bête et ses chefs aberrants. 

 

Le virus est venu nous faire réfléchir 

Nous avons d’un côté les leaders, leurs désirs, 

Toujours plus fous, toujours psychopathologiques 

Ils utilisent le virus ces diaboliques. 

 

Leur Pass somnifère a endormi l’humain 

Nous verrons tant de morts de victimes, demain. 

Et ce sera trop tard. Les foules trop nombreuses, 

Doivent mourir de jour en jour si malheureuses. 

 

Les survivants verront les odieux résultats 

Tout ce que le stratège abject nous occulta ; 

Mais malheureusement c’est plusieurs descendances 

Qui verront l’avenir et leurs macabres transes. 

 

Aujourd’hui résistons, risque, intrépidité, 

Courage, audace, hardiesse, ample témérité ; 

Nous devons dépasser enfin peur, doute et haine, 

Car la peur de la mort engrange les gangrènes.  

 

Dans l’avenir, demain, nous analyserons 

Les conséquences du virus. Notre pardon 

Deviendra essentiel. Et face au ridicule 



Humains moutons souffrants nous serons matricules. 

 

Pour dépasser la peur de la mort certitude 

Nous devons méditer et rêver. Cette étude 

Va enfin démontrer que Dieu toujours présent 

Est infiniment juste et revalorisant. 

 

Dieu infiniment juste se lit dans le karmique 

C’est dans le rêve illuminant que Dieu explique 

De détail en détail, par l’ombre et la clarté. 

Nous avons tous, chacun, l’heureuse liberté ! 

 

Par ce virus karma nous vivons des souffrances 

Mais demain l’analyse éclairée de la France 

Des autres sociétés et des autres pays 

Nous donnera enfin l’accès au paradis.  

 

La conscience de l’être humain va s’élargir. 

Elle peut y arriver plus vite et resurgir 

Le virus est venu et double, il peut prétendre 

Elargir la pensée à ceux voulant entendre. 

 

Méditons, étudions, embrassons l’idéal 

Baisons dans l’enthousiasme un corps, une âme, au bal 

Du céleste transport, de la divine extase, 

Que seuls l’amour et la Beauté toujours embrasent. 

  



II 

Nous étions tout un groupe en train de méditer 

Pour l’illumination, l’initiation mystique. 

Oui, la plus fantastique afin de triompher 

Sur le sentier secret aux clartés éthériques. 

 

Je sentais peu à peu mon illumination 

Venir en moi créant la prodigieuse extase 

Un bonheur infini et l’heureuse impression 

Vaste extraordinaire amenant l’hypostase. 

 

Je sentais peu à peu que l’énergie montait 

Qu’elle augmentait sans cesse et que j’allais vivre 

Quelques instants divins et qu’elle grandissait  

Que tout allait jaillir, que j’allais être ivre 

. 

Mais malheureusement devant mon beau miroir 

Ce fut le vif réveil qui prit toute la place 

Achevant le plaisir et condamnant l’espoir 

Eliminant l’instant de la très sainte grâce. 

 

Victor Hugo s’impose et réfléchit longtemps 

Et son air inspiré de vive intelligence 

Avec sa profondeur vient supprimer le temps 

J’aimerais qu’il me donne un soleil d’espérances. 

 

 



Un maître de soleil et dans son aura d’or 

Médite merveilleux contre tous les massacres 

Contre les corridas et les bourreaux des corps 

Des grands animaux noirs forts de cornes de nacre. 

 

Comment un être humain peut-il jouir en voyant 

Torturer une bête aussi noble aussi belle ? 

Non le toréador n’est pas vraiment vaillant. 

Hugo est révolté et Hugo se rebelle. 

 

Bien sûr nous allons voir dans de nombreux pays 

Une archéologie absolument moderne  

Découvrir un haut lieu qui enfin nous éblouit 

Les civilisations déterrent leurs cavernes. 

 

Des secrets prodigieux vont changer le récit 

De notre grande histoire aux divers épisodes. 

Installés aujourd’hui sur un puissant châssis 

Nous allons tout savoir sur l’antique période. 

 

Ils sont venus du ciel sur leurs vaisseaux de feu 

Ils ont distribué la vaste Connaissance 

Les runes, les tarots, les lettres des hébreux, 

Le Yi-King et les Dieux de la divine science. 

 

Contre les grands murs peints aux mots mystérieux 

Nous prions en Egypte au beau milieu d’un temple 



Mystiques éclairés aux hallucinants yeux 

Nous cherchons l’absolu pour donner un exemple. 

 

Dans un jardin secret aux arbres imposants 

Des abeilles d’or blond pollinisent la rose  

Leurs étincelles font tant de discours parlants 

Que nous devinons presque une intuitive prose. 

 

Encore des migrants se noieront dans la mer 

Nous sommes sans conscience et notre âme endormie 

Croit qu’ils vont nous donner un noir destin amer ; 

Montrons que notre vie humaine est affermie ! 

 

Les wisigoths, les ostrogots et les bretons, 

Les francs et les romains et de nombreux ligures, 

Les normands et les grecs, les huns et les saxons, 

Se sont mixés créant une France future. 

 

Ne craignons pas les inconnus, les étrangers, 

Ils font partie de notre histoire et de son livre. 

Non, ils ne prennent pas bien sûr tous nos métiers 

Ils créent des professions chez nous y venant vivre. 

 

Mélangeons-nous dans l’unité des continents 

Les métis sont les fils et les filles du monde 

Sortons mars et vénus des divers océans 

En nous donnant la main pour la joyeuse ronde. 



 

Les sombres perversions vont contre nos amours 

Les mensonges du pleutre et de la mer mauvaise 

Produisent de la peine et de méchants parcours 

En partageant l’argent tu sais que tout s’apaise.  

 

Nous sommes des amis profonds et près des cieux 

Et pourtant nous venons de plusieurs confréries 

En recherchant le sens du véritable Dieu 

La vérité universelle est notre vie. 

 

Regarde Saint Germain il monte doucement 

De chakra en chakra jusqu’au lotus ciboire 

Il va dans l’éthérique éclairer brillamment 

Le Graal coronal et sublime victoire. 

 

Et enfin il remplit l’ensemble de l’aura. 

Il vient pour adombrer le disciple intrépide 

Qui écrit peu à peu l’immense doctorat 

Car le rêve devient l’enseignement limpide. 

 

Un anti dictateur viendra éliminer  

Le tyran, le despote, le vil absolutiste 

Il l’enverra dans l’ombre, il l’enverra errer 

Pour qu’enfin l’humanisme hisse l’idéaliste.  

 

Le convoi liberté vient de tous les pays 



Montrer aux dictateurs les souffrances humaines 

Ne laissons pas la tombe et l’odieux « Ici git » 

L’emporter sur la vie aux attitudes saines. 

 

Attention tous les rois et tous les présidents 

Peuvent dorénavant désintégrer leurs peuples 

Ou bien les assommer de leurs violents tridents 

Attention les pensées des conscients se dépeuplent. 

 

La perfection de tous est la nécessité 

Pour que nous puissions vivre animés du divin 

C’est la loi du bonheur, de la sérénité. 

Etudions maintenant les rêves le matin. 

 

Dans le rêve il y a la vérité du ciel 

La vérité de Dieu, la vérité des êtres 

Le juste, le parfait, l’amour, l’universel. 

Il faut différencier de l’être le paraître. 

 

Étudie tous les jours les rêves de la nuit 

Médite sans arrêt avec tant de techniques 

Ce qui t’emportera loin de tous tes ennuis 

Prend de tout ton courage une brillante éthique. 

 

Recherche tout le vrai, recherche tout l’amour, 

Recherche tout le beau, recherche tout le juste, 

Et dans ton cœur accueille enfin et sans détour 



Les énergies du monde aux puissances robustes. 

 

Unissez-vous, humains, aux esprits étonnants, 

Visez dans le partage un extraordinaire 

Plus extraordinaire et plus ahurissant 

Que le plus grand soleil de votre imaginaire. 

 

Bernard Mirande 

 (Lunel, entre décembre 2021 et février 2022) 

 

 

 


