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MODÈLE 

Détaché de ta matrice, tu échappes
faiblement des premiers cris de présence.
Survenant l'ouverture de tes yeux aptes

à te faire marcher pour empoigner l'anse.

Tu commences à écouter les plus âgés
pour leur livrer un gla gla qui t'est personnel.

Tu sens déjà que la vie va te demander
des efforts croissants, et tu ébats des ailes.

Voilà, tu vis comme les autres sans ton pot
et passant les belles années de ton bonheur
où on ne te demande que des beaux mots

relevant le défi des hâtives erreurs. 

Te distinguant de par des actions de refus,
face aux étreintes causées par les fléaux

qui peuvent conduire ta vie dans un rebut?
Toi! qui sera vaillant et parmi les plus beaux.

Tu franchis l'étape de l'adolescence
dans un combat puissant vers la lumière.
Chaque matin levant tu croises l'essence

consciemment dans cette noirceur qui erre.

Parmi une maturité dans ton travail,
soignant ton intelligence, tu oeuvres bien.
Tu agis, vivant, comme guidé par un rail

te conduisant dans les terres de ton chemin.

Passant la moitié de ta vie active,
prenant du repos dans ton pays éloigné.

Contemplant les formes célestes, passives
soudant ta profondeur, rendue immaculée.

Commandé par une fin plus que certaine,
tu ouvres cette porte immortalisée.

Dernier instant; remontent tes plaisirs lointains,
en vue d'un retour, tu t'es préparé.
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LES SEPT JOURS 

Sublime aventure se laisse paraître.
Splendide aventure des chaînes, d'eaux pures,

d'égal jour, d'égal nuit. Avenir des êtres
soutenance apparente, belle aventure.

Rien n'est sans le pouvoir, semence du début.
Refleurit dans le jour, renforcit dans la nuit.

De ce germe de vie, harmonie sans abus,
naîtront les devenirs, le second jour en Lui.

Naissance du souffle, permet l'avancement.
Vers la terre iront, faute de densité.

Les forêts sont venues orner le lancement.
Généreuse terre autorise cité.

Parfaire la vision, formes et statures, 
divers êtres naîtront. Improviste l'astre
disjoindre jour et nuit. Nouvelle allure,

chasse aux corpulents. Rester petits êtres.

Parmi les nuages sombres, cachant les monts
le véhicule-or installé vision des lieux.
Une année divine, nettoie les environs.

Réouvrir les portes, y sortiront les dieux.

Début des merveilles, fusions avec les singes,
rayon de culture, vénération de tous.

Poursuite des songes, inventions des mages,
facilité des âmes, religion de tous.

S'établir le monde, les temples des dévots.
Le chaînon manquant désormais divulgué.

Le grand jour du repos, la vision des anneaux
des couleurs structurées, pour les plaisirs marqués.
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ARGUS 

Tu deviens un argus, lorsque ta nature
en union avec l’énergie pourvoit les sons.

Tu deviens un argus, lorsque ta nature
saisi le nuage des vertus, ta maison.

Tu deviens un argus, lorsque ta nature
cerclée de lumière comprend tes prochains.

Tu deviens un argus, lorsque ta nature
contemple l’Artisan divin, la grande Main.

  
Tu deviens un argus, dans ton temple de joie,

le jour ou tu nais en Dieu, savoir logique.
Tu deviens un argus, dans ton temple de joie,

parcours chemin dans la céleste musique. 
Tu deviens un argus, dans ton temple de joie,
la liqueur des vibrations montant où? En toi.
Tu deviens un argus, dans ton temple de joie 
quand tu as choisit la présence de grand Moi.
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LES CINQ ÉLÉMENTS  

EAU  
Colorant clair, vital en tout lieu habité.  

Ta substance, voie de départ, la mobilité.  
Indispensable liaison, la source sacrée.  

Je me dois de te respecter aux ports ancrés.

AIR  
Hauteurs raréfié qui entoure le globe.  

Filtré par mon corps, filtré des eaux, englobe.  
Généré par nature, souillé par l’homme.   

Course des vents, tempêtes, forces des sommes.

TERRE  
Matrice des rêves, matrice des guerres. 

Pourvoit la chaîne pour renaître dans les ères.  
Saisons activées nourrient les agirs fleuris.  

Toujours renaître apprendre à l’homme ne suffit.

FEU  
Par-delà la noirceur, des saintes mains jaillit.  

Château de pierre, forme qui s’embellit.  
Chaleur revendiquée, lumière de nuit.  
Le roi devient maître, sa nature le suit.

ÉTHER   
Inoffensif élément devient meurtrier.  

Inconscientes mains resserrent l’étrier.
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POÈME DU MARCHEUR  

Fournis-moi le levier qui charge le monde  
des énergies premières et anciennes  

pour hausser comme dans le passé les ondes  
naissant de la volonté quoiqu’il advienne.

Marchant dans le sentier de la sérénité  
que m’apporte mon sacrifice maintenu.  

Amour absolu, message d’humanité,  
dévotion, Divin font partie de mon menu.

Fournis-moi le levier qui soutient le monde  
pour faire de moi une de tes vibrations  

comme un jeu, pareil à une grande ronde,  
les réserves de notre alimentation.

Marchant dans le sentier de la paix absolue.  
Ayant passé le mur de la dualité.  

À chaque jour me rapprochant du résolu.   
Voilà mon travail vers l’universalité.
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DISTINGUER  

Dans la collection d’instruments provocateurs  
de la résonance d’aspect immatérielle.  

Comment distinguer le lumineux de l’acteur?  
Celui qui t’aidera à déployer ton potentiel.

Le maître original se nourrit d’idéaux  
se complaint dans l’exercice du service.  

Le faussaire accumule les matériaux  
pour le succès de son mental en service.

Tu peux facilement mesurer la valeur  
d’un créateur par l’accumulation dite  

pécuniaire en comparaison au réel bonheur  
qu’apporte la réalisation, médites.
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LIBERTÉ  

Comme l’eau substance principale du corps.  
Comme le soleil dispensateur de la flore.  

Comme la terre nourricière de la vie.   
Comme l’air parcourant ton temple te saisit.

Comme les océans couvrent les naissances.   
Comme la lumière, le jeu de la puissance.  

Comme la montagne prône de son sommet.  
Comme le vent qui profile son éminent jet.

Comme le raz de marée pulvérise tout.  
Comme le volcan crache sa lave d’un coup.  
Comme le tremblement de terre engloutit.  

Comme la tornade tourbillonne et plie.

Tu dois rester libre pareil à la comète,  
parcourant l’univers, frôlant les planètes.  

Tu peux te sentir libre comme le lotus,  
fleurissant de l’agir discret de l’absolu.
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MÉDITATION 2  

Milieu du palais des vibrations divines.
Milieu de volupté parmi les disgrâces.

Le médiateur des relations divines,
intermédiaire des sons et des grâces.

Bref secret, résidence des harmonieux,
bonheur dans l’angoisse, désirs dissimulés.

Contrefort, château fort, foyer blanc des pieux.
Le ruisseau jaillissant des couleurs distillées.

Ce fluide qui, difficilement empoigné,
cavale souverainement dans la clarté

des exceptions dans la pratique des soignés.
Grâce à elle, je vois dans la rareté.

Suite logique du déroulement humain,
passage intérieur, liqueur des coeurs aimant.

La nourriture sublime des sages mains.
Cette unification des heureux moments.

Prodiguer des naissances fertiles, riches.
Union éminente, admiration saine

dans l’habitacle charmé comme la niche
de ceux qui ont franchi le fossé des peines.
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LES SEPT JOURS  

Sublime aventure se laisse paraître.
Splendide aventure des chaînes, d'eaux pures,

d'égal jour, d'égal nuit. Avenir des êtres
soutenance apparente, belle aventure.

Rien n'est sans le pouvoir, semence du début.
Refleuri dans le jour, renforci dans la nuit.
De ce germe de vie, harmonie sans abus,

naîtront les devenirs, le second jour en Lui.

Naissance du souffle, permet l’avancement.
Vers la terre iront, faute de densité.

Les forêts sont venues orner le lancement.
Généreuse terre autorise cité.

Parfaire la vision, formes et statures, 
divers êtres naîtront. Improviste l’astre
disjoindre jour et nuit. Nouvelle allure,

chasse aux corpulents. Rester petits êtres.

Parmi les nuages sombres, cachant les monts
le véhicule-or installé vision des lieux.
Une année divine nettoie les environs.

Réouvrir les portes, y sortiront les dieux.

Début des merveilles, fusions avec les singes,
rayon de culture, vénération de tous.

Poursuite des songes, inventions des mages,
facilité des âmes, religion de tous.

S’établir le monde, les temples des dévots.
Le chaînon manquant désormais divulgué.

Le grand jour du repos, la vision des anneaux
des couleurs structurées, pour les plaisirs marqués.
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LES SIX CROCODILES  

Les six crocodiles comme les six passions.
Les six paroxysmes dévorateurs d'esprits.

L’égoïsme en première position
amour de soi-même, passage, limite.

Suivi de colère, manque de contrôle;
une raison meurtrit par l’intoxication.

Jalousie petit malaise dans le rôle
des fiertés, distinguer son application.

Envie de matériel, d'une montagne.
Envie de Dieu comme véritable solution.
Haïr, triste pensée, physique en hargne
point au-dessus de colère, terminaison.

Mensonge, pont de tricherie pour le fraudeur,
honnêteté pour réussite, révision.

Le mental est toujours chargé de ces moeurs.
Les six crocodiles comme six passions.
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