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Inspiration année 2023 
 
 
 
 
La femme ascensionnée adombre les sept sceaux 
Des initiés ardents comblés de libre arbitre  
Les valeureux humains s’élèvent à l’assaut  
Du soleil des soleils à la plus haute mitre. 
 

Prouesse, exploit, victoire et transfiguration 
Les vainqueurs conquérants ont gagné les étoiles 
Ils sortent de leur corps en illumination 
L’univers s’est ouvert, le cosmos se dévoile. 
 
Des femmes sanglotant pleurent leurs enfants morts  
Tyran musclé d’orgueil, Moscou cité tu trembles  
Dehors tous les méchants qui s’entretuent.  
Dehors Satan et Lucifer, les démons se ressemblent. 
 

La montée de l’Iran est un profond danger 
Les amis des lamas s’enivrent du bouddhisme  
Les védas mieux traduits sauront tout arranger  
Et les textes nouveaux ouvrent le lamaïsme. 
 

Et le manque d’eau douce inquiète les humains 
La France doit prôner la noble écologie 
A l’est, au nord, au sud, des sombres lendemains 
Car une extrême droite étale ses orgies. 
 

Puis François Brousse invite à effacer le gris 
A expulser la brume, à chasser les nuages 
Qui assombrissent tout, l’enthousiasme est terni.  
Le maître approfondit les lumineuses pages. 
 

Un grand chef, un grand sage, un indien initié  
Son message mystique est venu d’Amérique.  
Les prêtres ignorants insultent les cahiers 
De la haute alchimie aux œuvres magnifiques. 
 
Le Taï-ki du Yi-King davantage expliqué  
Dévoile la splendeur des éléments sublimes.  
Le Livre de Nature et d’Art est embarqué 
Dans le vaisseau puissant des merveilleuses cimes. 
 

Le pur miroir s’éclaire et j’apprends des grands saints 
Vois, les anglais perdront leurs vieilles colonies  
La Chine change un peu ses terribles desseins  
La liberté grandit, sombrent les vilenies. 
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Je devrais davantage arriver à donner 
Aux proches, aux amis, aux hommes et aux femmes;  
St Germain, près d’un vase à trois fleurs, va m’aider  
La coupe est devenue Hermès à la grande âme. 
 

Une déesse dit : « Je suis dans la clarté 
Ta femme, ton amie et ta pure lumière 
Porte l’androgynat de Vénus Astarté 
A tes élèves, vite, et cent mille prières ». 
 
Pyramides mayas délivrez vos secrets 
Dévoilez aujourd’hui les mystères d’antan. 
De nouveaux jeux souriants sortiront du discret 
Dans Versailles brillante au parc trésor ardent. 
 
Une femme Ukrainienne a crié l’impensable  
Puis un couple Ukrainien psalmodie un succès  
Ils rayonnent de joie au cœur de l’incroyable  
Extrêmement heureux dans le terrible excès. 
 

Et vois, le bout du nez de Poutine sombrer 
Il pourrait l’assassin en cherchant son empire  
Lâcher sa bombe énorme, il pourrit ; et danger  
Il pourrait le tyran bientôt devenir pire. 
 

Le chef politicien des français apparaît  
Une pâle copie effrayante des glaces.  
Une phrase maudit les fragiles français 
Qui dans le cœur de Dieu très tristement s’effacent. 
 
Des jalousies, du fiel, frappent des initiés 
Mais comment pourront-ils réconcilier la France ?  
Des femmes de valeur ont leurs cœurs associés  
Manifestant leurs dons débordant d’espérance 
 
Fiers, les livres de Freud deviendront vérité  
Même si la mystique est absente des pages.  
La psychologie s’ouvre aux universités  
Interprétant au mieux les ouvrages des sages. 
 

Vois, François Brousse accueille un pape dans le ciel 
Il va l’aider à préparer une autre vie.  
Benoît seize a besoin d’aimer l’immatériel  
Comprendre les humains et toutes leurs envies. 
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Bouddha devient Ganesh, puis un grand chef indien 
Ses réincarnations amusent les mystiques.  
François vêtu de blanc apporte pour les siens 
Bien des livres brillants tournant comme des disques. 
 
François Brousse s’écrie : « Oui, je vous ai tout dit ».  
Je réponds qu’il pourrait me conter davantage  
D’éléments merveilleux éveillant mon esprit 
Pour parcourir le temps et traverser les âges. 
 
Nous irons visiter Montpellier et ses voies  
A travers les trésors des fils initiatiques  
Gandhi demande ensuite à invoquer Zorah 
Pour qu’elle soit connue au nombre des mystiques.  
 
Victor Hugo insiste et veut l’androgynat 
L’amour équilibré des hommes et des femmes 
Le mariage, l’union, animus anima 
L’union miraculeuse où l’on reconnaît Râ. 
 
François demande enfin aux initiés présents  
D’évoluer sans cesse et remplis de charisme  
D’ouvrir toujours en chœur l’amour, le bienfaisant. 
Leurs sept chakras brûlants forment l’iris du prisme… 
 
 
 
 

Le rêve contient tout passé présent futur 
Nos perfidies sont là ; nos défauts les plus rudes  
Montrent les vils aspects de nos actes impurs  
C’est pourquoi l’être humain en méprise l’étude. 
 

 

Le boulevard du rêve est extrêmement sûr 
Lis son second degré de ta sainte attitude 
Les affreux cauchemars, les tourments les plus durs 
Te mèneront vainqueur hors des incertitudes. 
 
En bravant le sens vrai des interprétations 
Tu pourras découvrir mille vies antérieures 
Tu comprendras un jour l’ensemble des actions 
De ta vie d’aujourd’hui, les pires, les meilleures.
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L’aspect prémonitoire osera des questions 
L’aspect divinatoire attisera l’augure 
Du puissant éventail des mille initiations 
Et ton herméneutique aura de l’envergure. 
 

Le rêve est un langage augmenté du divin  
Son Verbe difficile en ouvrant la conscience  
T’apporte avec plaisir de matin en matin 
Le fond de l’absolu, la plus haute des sciences. 
 
En étudiant le rêve aux symboles brillants 
Nous lirons la splendeur de nos sciences humaines 
Elles élargiront tout l’espace et le temps; 
L’éternel infini livrera ses domaines. 
 
Les interprétations sonnent le trente-deux 
Les routes du cosmos les voies de la sagesse ;  
Le symbolisme sort de son sens nébuleux  
L’analogie répand le flot de ses richesses. 
 

L’onirisme révèle un savoir essentiel 
Les significations sont ainsi dénombrées  
Suivant notre chemin nous côtoyons le ciel ;  
Pour jouir de l’éden nos âmes adombrées. 
 

J’ai ouvert l’univers des grilles du sacré 
A travers la lecture éblouissante des songes 

J’ai écrit les essais révélant les secrets 
Et dans les eaux du Noun mon corps aurique plonge. 
 
Mon nom vient dévoiler à mes sens stupéfaits  
Que je me suis miré jadis au cœur des Andes  
Il fallait dans ma vie, amante du parfait, 
Il fallait que gonflé d’idéal je m’y rende. 
 
Je narre la montagne au cœur de mon prénom 
Bernard régit l’ours fort qui peu à peu s’élève 
Le nard est mon parfum et l’Aggartha des monts 
Et l’anagramme « In dream » est au centre des rêves… 
 
La soumission du peuple auprès des dirigeants 
Le fait toujours rester dans sa sourde inconscience 
Bien que ternes, petits, mornes et affligeants 
Les élus croient toujours détenir l’omniscience. 
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Pourtant l’humain devrait chercher la vérité  
S’intéresser surtout à la métaphysique  
Gagner un absolu, gagner sa liberté 
Par la psychologie et la juste mystique. 
 
A l’école, au lycée, à l’Université 
On devrait enseigner un cours enfin adulte 
Une psychologie de la sérénité 
S’appuyant sur le vrai et le passionnant culte. 
 
Pendant nos cours d’Histoire étudier les effets 
Les systèmes pervers des partis politiques  
Et l’endoctrinement des maires, des préfets  
Des présidents rusés aux cœurs cadavériques. 
 

En Lettres il faudrait apprendre avec rigueur  
Avec richesse, avec passion, avec justesse  
Les interprétations des textes des auteurs 
Trente-deux sens géniaux procurent la finesse. 
 
L’herméneutique crée un esprit florissant  
L’hygiène du psychisme et l’idéal des sciences  
Un arbitre impartial, un crâne intelligent 
Un cerveau lumineux ouvert à la conscience 
 
Mais en philosophie on aimerait avoir 
Plus que ce qu’on entend, ce que pensent les autres 
Oui, on désirerait la sagesse de l’Art 
De notre quotidien, la sagesse de l’Être. 
 
C’est la philosophie des justes vérités 
C’est l’étreinte effrénée de la métaphysique 
Qui me colle à la peau avec la liberté 
C’est la philosophie au paradis unique. 
 
Il serait important encore d’augmenter 
L’art du discernement par la fine analys 
Il serait merveilleux vraiment d’intensifier 
L’étude des erreurs perverses qui nous brisent. 
 

Chassez superbement les dogmes malveillants 
Chassez les faussetés des idéologies 
Chassez tous les méchants professeurs ignorants 
En relisant Hugo buvez ses élégies. 
 
Comment construire un couple, élever les enfants  
S’occuper du budget, construire une famille  
Développer l’adulte avec nos descendants 
Je voudrais, inspiré, que notre foyer brille. 
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A l’école il faudrait parler d’androgynat 
Comment l’amour peut-il développer deux êtres 
Combler leurs illusions d’un esprit d’apparat 
En mettant du soleil au cœur de leur paraître. 
 
L’amour corps, âme, esprit, pourrait être obtenu  
En enseignant enfin les choses qu’ils ignorent  
Les rêves et leurs sens, se mettre tout à nu 
Et dialoguer de tout à travers chaque pore. 
 

A l’école il faudrait enseigner le grand art  
La science de l’humain, oui, la psychologie  
Mais les enfants démonteraient le grand bazar  
De leurs parents élucidés par leurs vigies ? 
 

Dénoncez à l’école un savoir corrompu 
Les idéologies des partis politiques 
Ces méchantes fables aux idéaux rompus 
Invalidez l’esprit des vieux préhistoriques. 
 
La tête de la France a besoin d’un Hugo 
D’un Gandhi, d’un Bouddha, d’un Christ contradictoire  
Quelqu’un qui n’aurait plus de méprisable ego  
Quelqu’un qui de nous tous désirerait la gloire. 
 

 

Sans exception, sans ambition, sans perversion  
Un être exceptionnel à l’aura de lumière.  
Intense et pacifique, amour et compassion  
Allez-y, osez plus, entendons vos prières ! 
 

Oh faites le venir, pour sauver l’univers 
De notre sol marécageux et démoniaque 
Pour sauver notre monde enlisé dans sa bière 
Dans son linceul d’argent, de pouvoir et d’arnaques. 
 
Es-tu de droite, es-tu de gauche, es-tu ailleurs ?  
Non, je suis de plus haut avec les pieds sur terre  
Je suis, rivé au sol, un acteur, un prieur 
Mais je sais m’envoler sur de plus hautes sphères ! 
 
Je ne serais jamais l’ami de l’abstention 
Qui fait toujours monter les avides extrêmes 
De la droite et la gauche et des fausses missions 
Du centre mou trompant flirtant avec les mêmes. 
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A l’université il faudrait enseigner 
Les trente-deux chemins des voies initiatiques 
Qui aura la passion de nous y amener 
Au-delà de l’obstacle et du piège hypnotique ? 
 

Elevons-nous plus haut que les brefs traitements  
Elevons-nous plus haut que les thérapies brèves  
Nous avons tous en nous le plus haut sentiment  
Celui du rédempteur, celui de l’indicible. 
 

Enseignons maintenant ce qu’il faut dire mieux  
Et dire le meilleur à chacun de nos proches  
Soyons encore mieux et de plus en plus pieux  
Agissons, précédons nos cœurs qui s’effilochent. 
 

 

Sortons du misérable œdipe destructeur 
Des conflits inconscients de nos faiblesses d’âmes  
Non n’excluons personne et soyons les vainqueurs  
Approchons de l’archange amis, hommes et femmes. 
 

 

Le mépris, l’ignorance et puis le désaveu  
Le déni, l’abandon, la non-reconnaissance  
Doivent s’éliminer, s’effacer peu à peu, 
Car nous devons chasser toutes les polémiques 
 
Inutiles les maux tristes et malheureux 
Sortons de la querelle, aimons l’initiatique. 
Veux-tu changer le monde? oui, est-ce-que tu veux 
Un monde merveilleux, un monde mirifique ? 
 
Sors en accéléré de l’infâme ravin 
Repense bien la formation des psychologues 
Prends la métaphysique, ajoute le divin 
Mais non, ne t’endors pas, va sur ton bateau, vogue. 
 
Cherchons ensemble et fiers notre libération 
La perfection, la vérité universelle  
Cherchons bien plus que tout, la réalisation 
Afin que nous touchions aux âmes immortelles. 
 

Le transfigurateur vient initier ton moi  
Tu sens ton âme agir en accélératrice  
Apprend l’introspection et la quête du Soi  
Ton esprit rejoindra la pensée créatrice. 


