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Chers amis,
Pour cette année 2015 Hélène et moi vous souhaitons la réalisation de
tous vos désirs terrestres et célestes dans la joie la plus illuminatrice.

Prédictions poétiques pour l’année 2015

L’épistyle sacré ouvre l’immense salle
Une assemblée voilée aux prières s’enflamme
Médite et illumine une église abyssale
Des femmes cœurs blessés donnent tout de leur âme.

La Chine continue à gonfler sa puissance
L’empereur maoïste amplifie ses pouvoirs
Confucius où estu ? où est ce que tu penses ?
A tes savants écrits peuton encore croire ?

Vois l’éléphant de l’Inde avec ses étincelles
Tous ses yeux sur son crane émanent le Bouddha
Le grand maître répand la sagesse éternelle
Je reconnais vivant maître Suryananda.

Le pape est entouré par des sbires véreux
La géante traîtrise arrogante le blesse
Comme toujours l’humain extrêmement hideux
Manigance sournois avec son étroitesse.
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Le sourire hypocrite usage des félons
A toujours triomphé il faut que cela change
Ils volent sans savoir ces ignobles frelons
Quand pourronsnous revoir les lumières des anges ?

Affaiblie sur le sol la Dame est sur le flanc
Une licorne ailée subit mille critiques
L’on attend patiemment le Dieu étourdissant
L’enlumineur radieux des poèmes lyriques.

Un navigateur part dans l’océan au loin
Seratil retrouvé ? seratil épargné ?
Une révolte arabe allume un dernier joint
Le dollar qui s’écroule est fortement nié.

En Égypte un chercheur découvre des trésors
Hiéroglyphes nouveaux et peintures murales
L’histoire est éclairée aux sombres corridors
L’archéologue heureux jouit du Bel ancestral.

Une femme importante en ces jours va jaillir
Elle saura allier dans un savoir unique
Sans jamais assaillir et sans s’enorgueillir
Le plan métaphysique au monde politique.
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Le deux de la Papesse transfigure un démon
Et elle suit les vœux que stimule sa mitre
Je vois venir vainqueur la transfiguration
Le karma négatif s’éprend du libre arbitre.

Un renouveau sacré cherche la vérité
Hors de l’Ego boueux des fantaisies stupides
La route initiatique n’a plus de cécité
Freud, Jung avec Lacan ne seront plus candides.

L’initié éclairé par le rêve vainqueur
Sait que la grande voie a passé les frontières
D’une attente étriquée au divan abaisseur
La clarté brille enfin dans le fauteuil solaire.

Le sujet enfermé dans sa réalité
N’a pas vu l’étendue de la conscience claire
Le corps, l’âme et l’esprit, tristement alités
Ont besoin de saisir l’union des quatre pères.

L’Imaginaire est plein des feux du Symbolique
La réalité frêle a ouvert l’idéal
Le Réel est le Verbe où vit ce Symbolique
En embrasant vraiment l’infinitésimal.
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Chaque humain a une âme où brille son ego
Celuici se marrie peu à peu à l’essence
Et sa réalité s’enlace à l’infiniment Beau
En épousant le Vrai de la magnificence.

Vasy, va jusqu’au bout, n’écoute pas tes freins
L’analyse plus longue est le cran le courage
Viens dépasser tes peurs tes doutes sois serein
Parviens à réussir ton seul immense ouvrage.

Cherche la vérité trouve la vérité
Dans le soleil central des galaxies sans nombre
Dans ton cœur immergé dans l’affectivité
Pure et pleine d’amour aux confins des pénombres.

Sois heureux sois emplis d’un mystique savoir
Et vis dans l’expérience émerveillée du monde
Médite tous les jours le yoga du vouloir
Soleil inégalé des vies les plus profondes.

Bernard Mirande
CastelnauleLez, le 30/12/2014

