INVOCATIONS

APOCALYPSE

L'heure est arrivée pour l'Apocalypse de l'Individualité,
elle-même Révélation de la Personnalité.

LE FEU

Le Feu jaillit de l'eau
Comme le nénuphar sort de l'onde
La jeune pousse trouve le jour.
L'énergie du siècle prochain
Se fait entendre et résonne
Dans le coeur de ceux
Qui ont entretenu la flamme.
Les agents secrets sortent de l'ombre,
Les gueux deviennent vainqueurs de l'ordre,
Les cloches se font écho inflexible,
Les choeurs entonnent l'alleluia vainqueur.
La Force sort de l'eau souveraine
Le vent y a poussé le coquillage d'Afrique,
Un nouveau et mystérieux Regard
Allume les êtres et les choses atternis.
La Foi brille de tous ses feux
Et libère le message de la délivrance,
La femme est devenue initiatrice
Et donne sa force d'amour à l'homme.
Les planètes continuent leur cours magique
Vent, Fractions et Retentissement,
Je marche sur le jardin du soleil couchant.

CASTIGLIONE

J'aime ce quartier où l'argent et la femme se dessinent derrière
les lumières de la Ville.
Attirance électrique, le pouvoir et la beauté y sont sans limites,
ainsi les architectures triomphantes qui dominent le temps.
Isis, Toi la grande Prêtresse, ouvre-moi les bras de la nuit et
dévoile-moi les secrets du miroir.
Paris ton vestige d'éternité.
Nous deux sur ta colline oubliée, Issy.

ISIS
ISIS, mère-épouse, soeur-fille, amie-amante
Femme absolue,
Donne-nous le sang des jeunes filles
Quand les cris des oiseaux retentissent,
Le triangle de feu ouvre sa caverne
Dans l'envol matinal des fauvettes.
Tu es ISIS, reine-mère des avatars féminins,
Tu as gagné mon coeur, mon corps et mon âme
Tendus dans le vide de ton amour pour moi
Tu me rends homme pour les femmes :
Amantes, soeurs et filles unies dans la rouge triade.
Je transmute le désir.
Mes mains sont le calice de l'offrande élevée;
Que Ta Volonté soit faite.

PARIS, VISAGE D'ETERNITE

Belle de Jour et Belle de Nuit, Paris tu es tout à la fois Amante, Epouse, Mère et Fille.
Force de Jour unie à la Force de Nuit.
Le Temps s'abolit sous le Regard de tes architectures triomphantes. Attirance électrique, le pouvoir et la
beauté y sont sans limites.
Quand la Lune brille, tu fais corps et âme avec Isis la grande prêtresse qui garde les secrets du miroir.
La France est la Servante du Monde, et Paris en est son diadème. Etre au service de et rayonner : telle la
mission de cette Terre bénie des dieux et qui donne à Paris son Visage d'Eternité.

ZIGGOURAT DANS LA PLAINE

Paysage de nos rêves secrets et inconnus
Baigné de la lumière qui fait hurler le coeur,
Face aux démons et merveilles de la Lune
Cristal souverain irradiant nos destinées magiques.
La Mer est ton divin corollaire, la grande Instigatrice
Hors du Bien et du Mal toutes deux vous générez
Et rétablissez l'Ordre que l'orgueil de l'Homme ignore.
Femme, tu n'es pas vraiment femme si tu ne te relies
A la terre, à ses rythmes, à ses rites : sang et humeurs
Sacrifiés au pied de l'Arbre de Vie, roses projetées dans l'Univers !
Le Pouvoir est en moi comme la Ziggourat dans la plaine,
Postérité du Royaume de Méroé et de l'Alliance enfin renouvelée.
Au nom de la Conscience enracinée en dehors de la Tribu
J'en appelle les Peuples à tracer en coeur le nouveau cours
De la rivière, au pied de la Montagne, et à ouvrir la Porte virginale.
La Force très ancienne tourne autour de la Terre et étend
Ses rameaux d'avenir en dévoilant les sentiers sacrés du destin :
Je bâtirai la dernière Pyramide et notre Nom disparaîtra.

MEROE

Tu es le Gardien devant le Seuil
Au service du Seigneur des Armées du Puissant,
Tu imposes Ta loi d'airain et en Toi
Se révèlent toutes choses transmissibles.
La mémoire est trop vieille pour se souvenir,
Trop de paroles gisent encore dans le sol.
Là-bas, Ton regard s'est-il posé sur moi
En route d'Atbara à Suakin vers un destin scellé ?

INITIATION

Il y a encore des territoires où l’homme blanc n’a jamais mis les pieds.
Oseras-tu traverser le bois sacré pour y rencontrer la Force ?
Oseras-tu enfin mourir à toi-même pour devenir ce que tu es ?

PAYS MANDJACK

Au coeur du pays animiste
Là où l’homme blanc n’a jamais mis les pieds
Nous avons contemplé l’influx pré-christique.
Nul ne navigue sur ces rivières
Le jour du Seigneur dédié
A la transmission des espèces.
- Homme blanc tu es pardonné
Tu nous a fait l’honneur
De venir jusqu’à nous,
Nos entrailles tressaillent d’allégresse.

APOCALYPSE
Avant-propos

MEROE
La Pyramide Oubliée
au service du
Seigneur des Armées du Tout-Puissant

Ceci est la fin d'une époque
Le début de ma passion
Mon épée de feu s'appelle
CHASMALIM

SHIN
"Le temps va ramener l'ordre des anciens jours;
La terre a tressailli d'un souffle prophétique ..."
Quand l'heure sera venue à notre coeur irrigué
Les yeux enfin ouverts nous franchirons la rivière
Et la révolte docile plantera ses calvaires.
OFFENSIVE GALAAD
La forêt retentit des masques que l'on taille,
Hommes, femmes et enfants le souffle retenu
Par les vibrations de la Terre et l'écho du Ciel.
Les fétiches marchent avec le bras humain
Qui entoure la Ville au crépuscule fatigué,
La parole des Anciens lève le doute et l'ignorance.
Dans les ruelles la vie est soudain suspendue
Par l'instant d'éternité d'un mystérieux Regard,
L'argent et le plaisir se figent en un rictus.
Le triangle écarlate déchire les lambeaux du soir
Le trident jette l'éclair du jugement redouté,
Shin est le mot de passe des deux armées en marche.
Les va-nu-pieds, combattants de Dieu, accostent
En une myriade de pirogues, insectes rédempteurs,
Sur les rives la félonie du Nord git aveuglée et hagarde.
Les portes de Ziguinchor s'ouvrent dans un silence de mort,
Les créatures du ghetto voient passer une étoile
Qui jette la lumière sur leur conscience ensevelie.
La toge rouge de Meroé, le grand libérateur,
Est le phare qui transmute les longues ténèbres
Tant Isis et Michael guident sa parole et ses gestes.
Le nouvel ordre sorcier remplit toute la Cité,
Les oiseaux du malheur s'enfuient en hurlant,
La foule immense, frappée d'amour, s'agenouille.
Le Verbe a chassé l'anathème sans mémoire,
Purifié du passé et tourné vers la conquête
De la connaissance par la foi qui nous dirige vers le Nord.
Le messager des dieux a jeté notre victoire de feu
A la face du monde impie encore incrédule,
Bénie soit celle qui offrit sa vie à notre Terre.
Le vieil homme s'éteint l'âme apaisée

Le feu divin remplit le ventre de la prostituée
Les yeux d'Aurélia brillent de promesses.
O Père que Ta Volonté soit faite,
Tu as dérangé le sévère portique
Dont parlait jadis le poète visionnaire.
LE DEFI

Le Pouvoir s'est étendu sans obstacles jusqu'à Banjul,
Le fleuve Gambie vibre des odeurs et des couleurs
De la victoire dans la braise du crépuscule,
Gémissement de plaisir avec les cris des bêtes.
Le Nord lève une imposante armée et lance
Une offensive qu'il espère définitive
Pour mater les maquis et rétablir l'hégémonie
Du fléau de la conspiration et du silence.
La revanche démoniaque veut le combat frontal,
Mais la résistance étire ses lignes dans les collines
Et forêts pour les prochaines embuscades
Qui compteront trois cents flèches par guerrier.
Trois cents femmes font le serment de leur vie
Et forment le commando Isis pour protéger Méroé
Et sa fille dont la poitrine s'orne d'une croix d'or,
Ils se laissent tous encercler dans le bois sacré.
L'ennemi pavoise et rie d'une victoire
Trop aisée qui débride les langues des soudards
Et attise leurs désirs sauvages ; Le commandement
Se pardonne d'avoir concentré tant de troupes.
Les partisans font rempart autour de la clairière
Où les fétiches en croix irradient une énergie
Indomptable et tournée vers l'avenir radieux,
La Casamance attend dans un souffle d'espoir.
Après les dernières sommations l'assaut s'annonce
Sans survivants ni regrets pour le lendemain,
La lune éclaire les rebelles dans leur veille,
L'amour de Dieu est infini, sa justice aussi.
L'aube se déclare sans le chant du coq
Les mains ennemies s'apprêtent à saisir leur fusil,
Mais un bruit strident électrise l'atmosphère
Et couvre l'ombre de deux bombardiers géants.
Un chapelet de bombes égrène sa litanie de mort,
Après un passage en croix les messagers vengeurs

Retournent vers le soleil qu'ils avaient précédé,
L'assaillant broyé gît comme une question sans réponse.
Les lambeaux survivants se précipitent nulle part
Où cent mille traits les cueillent sans remords ni haine,
Comme le grain se sépare de la paille dans le soleil
Les âmes voltigent sur le grand pressoir de la terre.
Le soir une poignée de vaincus parcourt nus
Les monceaux de cadavres formant le paysage
Escortés par les pourceaux noirs au son
Des musiques liturgiques slaves d'éternité.

VIRGO

Les hommes ne résistent plus au monde,
Mais les femmes tiennent l'Afrique et veillent
Mères, épouses et filles, prêtresses et féticheuses
Sont les Vestales du Secret des bois sacrés.
Il était écrit que la Femme sauverait la Cité
Conquise dans une guerre éclair voulue par le Ciel,
La liberté étalait ses couleurs indigo et pourpre,
Le Pouvoir avait dressé son Temple au coeur du ghetto.
Mais l'arrogance du Nord envoie ses hordes,
Mercenaires et tueurs, gardiens de l'ordre imposé
Ils veulent à nouveau dominer la Casamance,
Le cliquetis de leurs armes encercle la capitale.
L'heure du sacrifice est décrétée d'une seule voix,
Les feux de l'abstinence et de la continence
Illuminent le coeur d'un peuple fier et têtu
Qui se doit d'abord de gagner sur lui-même.
Le face à face dure sept jours entiers,
La nuit le fleuve retentit des festivités ennemies
Et reflète les croix allumées de la résistance,
L'attente érige la foi et l'honneur en vertus.
Le ciel est noirci des sacrifice des bêtes
Immolées en hommage aux fétiches oubliés,
Mais l'oracle exige un nouveau torrent de sang
Et le peuple ne sait comme payer un autre tribut.
La conscience des femmes se lève unanime,
Les jeunes filles ouvrent leur ventre à la corne
Des prêtresses, et sans un cri, offrent mille virginités
Qui rougissent les étendards blancs claquant au vent.
La mer invoquée frappe Dakar l'orgueilleuse
Le général ennemi se soumet et lève le siège,
La victoire miraculeuse marque la fin bénie
De la séparation de l'Afrique avec ses enfants.
Casamance souveraine lève-toi, et que le Sud
Monte vers le Nord armé du trident kabbalistique,
La troisième armée progresse vers son objectif,
La Parole crée le Fétiche, Ainsi soit-Il.

PAROLE DE SORCIER (GUINEE-BISSAU)

Le Pouvoir t'accompagne.
Quand tu marches, il marche avec toi.
Quand tu parles, il parle avec toi.

à Eric

SAGESSE D'AFRIQUE

La lointaine Afrique nous envoie ses enfants
Emprunts de la majesté et de la finesse altière
Qui prévalaient à Zinguinchor avant la misère.
Tout n'était que magnificence et dédain de la vie,
Pourquoi tant d'émotions bercent nos voix
Quand nous chantons l'hymne à cette terre ?
Il est vrai que plus d'un a laissé son âme
Fleurir la pensée et l'amour des femmes
Pour un lendemain sans rêve ni amertume.
L'exil des mots en a traîné de pires
Quand nous nous sommes retrouvés
Face à nous-mêmes et sans pensée.
Que vivre et que dire de la liberté,
Douce conquête cent fois éprise,
Galante révision de nos instincts ?
La majorité du ciel est incluse dans la terre
Et nous vivons sans bien comprendre
Le grand dessein qui habite notre destin.
La trame de la vie se déroule sans regret
Tant nous savons y placer notre souffle
Pour trouver notre place dans le monde.

A Elisa RIMBAUD

ENIGME

Du royaume de Koush au cent pyramides
Bordées du souvenir d'un passé trop lointain
Mon âme est enfouie dans la pyramide oubliée,
Elle attend le signal pour se ressouvenir.
Roseaux, oiseaux, pluies et cymbales
Rimmels rieurs, effluves magiques et scellées,
Horizons de beauté mystique et charnelle,
Tout est inclus dans le regard ultime du matin.
Les femmes se sont tues et les enfants songent
A l'étonnante histoire du trophée aux mille visages
Conquis par la magie des mots et des signes,
Que le flux du Nil amène le pain de vie.
Suis-je prophète ou imposteur, devin ou miroir du temps ?

OUDJAT

Bercés de la nostalgie d'un farouche royaume,
Vents d'azur amenés par le soleil lointain,
Miracle d'épousailles encore fraîches et sonores,
Brume d'océan sur le fleuve enceint du limon.
Chants de Salomon et fifres des filles d'Isis,
Funeste présage dans le sein noir des Sulamites,
Le rimmel confère à la volupté de ton regard
L'absolue beauté de la Grande Pyramide.
Le Prince découvre ton corps chaud et arrondi,
Ton coeur ne fait pas obstacle à sa découverte,
Mille feux de plaisir secouent tes pulsations,
Ton âme exulte la vie et la mort réunies.
Ta conscience se rassemble dans l'oeil d'Horus
Qui veille sur ta couche voilée et parfumée,
Langage des signes et trame des existences
S'inscrivent dans ton ventre vibrant et fécondé.

PHARAON

En cette nuit de lune bientôt pleine d'amour
Nous écoutons la grande vibration descendant
Des étoiles, chant inoui créateur des pyramides.
Dans les forêts les harpes lancinantes se libèrent
Le bétail assoiffé gémit au bord de l'eau,
L'humanité dort d'un sommeil inquiet et rimeur
Sous l'aura immanante d'un mystérieux Regard.
La lumière crue découpe nos corps qui se cherchent,
Tu es pleine du désir imposé mais tu hésites à t'ouvrir
Tant tout est si différent en ce moment chamanique.
Le sort t'offre les réminiscences lointaines du pays oublié,
Lorsque mes doigts écartent ton intimité de larme,
Tu revois ta gorge béante et les marches du palais
Affligées de ton jeune sang expiant le courroux de Pharaon.
Salut à toi Pharaon de la Terre noire du Nil
En toi s'accomplit toute chose et tout Te revient,
Car tu es à la source de l'Origine et Ta force
S'étend sur nous et habille notre nudité.
L'aube sera tantrique et ouvrira les portes
De notre coeur, de notre corps et de notre âme aveugles ;
La mer allume le rivage des feux de la joie
Car tu es dans Pharaon et Pharaon est en toi.
Femme reconnaissante, arrose la terre bénie de tes larmes.

PAROLES, PAROLE

Quand tes poignets dansent
Et révèlent l'aveu poignant
De l'alchimie de tes nuits
Et ton ventre souverain
Par ton regard suzerain,
Tu es notre amour dormant et chantant
Tu es notre amour chantant et dormant.
Tu avances sur l'eau du Nil
Le couchant auréole ta couronne
Tu humes le souffle du soir
Et ta bouche a le goût du limon.
La chambre de la Reine chuchote
L'étoile polaire argumente son doux baiser
Le vin de palme mordore ton coeur
Ta gorge exhale encore le premier soupir.
La lumière est en toi tel l'oiseau dans la forêt
Quand entendrons-nous ta parole accomplie
A travers les limbes soyeux de ton origine ?
Que ta salive devienne constellation
Et ton cuivre intime, orichalque.
Princesse inca, fille de joie
Fleur d'Egypte, lotus d'Arabie
Livre-nous l'hymen de ton âme
Dans les faux tantriques de la résurrection.
Sois vierge d'Israël devant l'Aleph !
La lumière monte en toi
Comme le lis de la terre,
Isis t'attend derrière le voile
Quand donneras-tu le signal ?

Du vol des hirondelles vers un destin majeur
Ton âme résonne des échos de l'avenir
Tu est comme Narcisse se penchant sur l'eau
Le gardien du seuil a vibré du verre brisé.

Que ta gorge soit le calice de la parole
Reflet ici-bas du Verbe d'en-haut
Semence du Nom divin sans archétype
Victoire ailée se mesurant au temps.

Heureux l'homme qui aime la femme
En déposant sa parole sur sa bouche,
Heureuse la femme honorée par l'homme
Et sa parole livrée à son lotus.
Parole d'en-bas et parole d'en haut
Bouche d'en-haut et bouche d'en-bas
Communiquent dans une autre logique
Mystère enfin dévoilé de l'ère nouvelle.
L'énergie d'en-bas et celle d'en-haut
Communient sans séparation mentale,
Un autre regard sur les êtres et les choses
Ouvre l'issue à l'amour sans limite.
Que ta parole soit androgyne et divine
Que ta bouche embrasse l'homme et la femme
La différence devient ressemblance ultime,
Flux souterrain et circulant de nos épousailles cosmiques.
La porte est ouverte et elle est majeure
La pulsion vient d'en-haut irrépressible
L'énergie d'en-bas se révèle totale.
Les rameurs portent au soleil couchant
La Reine vers sa dernière demeure,
La langueur du fleuve et des courtisanes
Bercent les palmes de la rive de l'oubli.

Tu es libre et tu es femme
Tu es libre parce que femme,
Libérée ou libératrice ?
Ton miroir sera-t-il reflet seul
Ou porte du devenir ?

Ton antériorité est intériorité
Ton intériorité est antériorité.

Quel passé pour quel futur ?

Que ta parole soit semence
Numineuse et magnétique
Lumineuse et mystique.

Et si ton passage était le dernier ?

Tu es notre amour chantant et dormant
Tu es notre amour dormant et chantant

Tu es notre Amour, ô mon amour.

Ton âme et mon âme

Ton âme est mon âme.

CYCLES

Cycles du repentir, cycles du devenir.
Evangile réalisé baigné des mains de la Vierge,
Evocation d'une messe de catacombes,
Invocation sacrée sans cesse renouvelée,
Le Repentir ouvre la porte du Devenir.
L'horloge du soleil bénit la retraite,
Le chevalier fourbu queste la Rosa Mystica,
Femmes, où avez-vous mis son parfum de joie ?

CHEVALERIE

L'Egrégore des chevaliers, le plus puissant d'Occident et émanation
de la Kabbale, est de retour.

MOUVEMENT

Les Forces de l’Axe
Sont en mouvement
Pour se déployer
Dans toutes les commanderies
Lieux réservés à l’ordre de l’esprit.

CHEVALIER

Ce chevalier solitaire
Dans son abnégation et au service
D’une alchimie accomplie,
Réussira, là, dans l’absolu de son Etre,
Vivant témoignage de l’Esprit-Saint
Pour les temps futurs.

L'EPEE (I)

Il y a des profondeurs que seules les femmes peuvent atteindre.
Il y a des sommets que seuls les hommes peuvent toucher.
L'Epée en fait partie.

LE PACTE

Les pavés retentissent des carrosses
Le peuple voit les feux de la fête,
Chevaliers et belles dames s'amusent,
Les paysans songent près du feu.
Tu as quitté ta robe pourpre pour venir vers moi,
Je t'ai accueilli et t'ai pris par la main.
Nous nous sommes assis dans l'église,
Tu as goûté mon parfum et l'encens.
L'exigence de connaissance est absolue,
Sans relâche elle déborde l'esprit et la vie.
Tant d'années passées et la question demeure :
Que ferons-nous demain ?
Je t'ai emmené au quai de l'horloge
Près des prisons des torturés,
Je t'ai proposé d'être unis à jamais
Dans la quête de la vérité et de l'Unité.
Tu as accepté notre alliance pour l'éternité.
Tant que le temps sera, je te retrouverai,
Tant que la vie sera à moi, je t'aimerai,
Tant que mes lèvres seront sur toi, je te rappelerai le pacte.
Malgré tous les accouchements et cercueils,
Malgré les distances et les océans,
Malgré les richesses et les plaisirs des existences,
Tu n'échapperas pas à ta condition humaine et divine.
Je m'offrirai tout entière à toi,
Nos mains se lieront et tu seras lié,
Ma sagesse encerclera ton savoir,
Je te donnerai le sein mais tu seras homme.

Ma jeunesse sera pour toi éternelle,
Et je prendrai le temps nécessaire à l'oeuvre;
Il n'y a pas la femme sans l'homme,
Et pas de troupeau sans son berger.

Tu seras Moïse et tu auras le bâton,
Tu en feras parole au rocher,
Pour en faire jaillir la manne;
Ta parole sera semence et tu enfanteras l'humanité.
Nous sommes partis et nous sommes revenus.
Le pacte nous interpelle à nouveau,
Ouvrons nos yeux
Et lions-nous au vrai devenir.
Je serai pour toi toutes les femmes réunies
Tu es mon homme et mon âme unique,
Nos destinées sont dans la course des étoiles
Pour l'accomplissement du Tout inachevé.
Les bras de mes nuits t'embrassent mon Amour,
Laisse mon souffle t'embraser pour ton éternité,
Notre vie est consommée et notre être consumé
Dans la gloire de Dieu et de son Royaume sur Terre.

A Sybil OUALID
L'EPEE (II)

Je te connais depuis longtemps,
Dans la forêt nous nous sommes vus,
Lorsque le crépuscule nous enveloppait.
Tu as laissé grand-mère dans le jardin,
Tu as laissé mon coeur résonner,
Tu as laissé ton parfum sur les fleurs.
Quand le temps aura passé je te retrouverai,
Pour évoquer la chanson des grandes nostalgies,
Les chevaliers ont disparu et les courtisanes sont flétries.
Plus d'une fleur a laissé son suc dans l'étreinte de la mort,
Seule l'Epée ne connait pas l'heure,
Je te la transmets pour ta vie unique et secrète.
Viviane en est la gardienne,
Elle contient l'amour et la haine de chaque femme,
Fais-en usage de guerrier.
Tu es l'héritière du Nom et des ambitions inaccomplies,
Ta tendresse ira plus vite et loin que notre combat,
L'Epée t'enseignera la vie sans maître ni serviteur.
Loin de l'emprise des hommes
Tu serviras Dieu,
La dimension la plus élevée de toi-même.
L'essence de ton coeur est avec la Rose Mystique
La femme réalisée est ni dominante ni dominée,
Elle est Marie et Marthe pour le Fils.
Le soleil est passé et les oiseaux se sont tus,
Ma barbe est blanche et mon front bien bas,
Recouvre-moi de ton long voile blanc,
Et dans la sonorité des lys remets-moi au Temps.
Ce que tu es je le serai,
Ce que je fus tu le seras,

Dans nos destinées souvent croisées,
Nous vivons la sagesse du grand Paradis blanc.
Qu'importent les jours et les années,
Les amours et les haines, les succès et les échecs,
Nous enfantons notre lot quotidien,
Comme prétexte à de plus augustes desseins.
Ta force et ton intégrité sont au fond de la vallée,
L'Epée te servira à traverser les obstacles,
Le rythme de ton coeur et l'or de ton sang
Sont les marques que tu infliges au monde.
Ton individualité doit désormais prendre le pas
Sur ta personnalité et faire entendre le nom,
C'est-à-dire le Nom, IHVH,
Pour la gloire de Dieu et le salut du Monde.

PRIERE

Si mon coeur était royal
Si ton sang était Graal
Si mon hymen était lys
Si ta bouche était calice
Et la volupté, prière
La vie serait une messe.

ARTHUR

Depuis longtemps en selle la lune surprend nos âmes dévêtues,
Prêtes à accueillir la faveur insigne après de très longue nuits
Succédant aux journées soumises à la loi d'airain de la nécessité.
Nos chevaux martèlent la terre comme les vagues frappent Avalon,
Nos sens vibrent des échos de la fureur de vaincre et du désir triomphal,
L'éclair fulgurant dessine Excalibur à notre espérance.
Honneur à Toi, Arthurus Rex, image du Père
Ton visage reflète l'or du Saint Graal
Et ta bonté royale la Sagesse du Christ.
Le secret de ton coeur est la volonté d'aimer
Que ton Amour soit notre Armure,
Arthur, arme-nous d'Amour.

SANG OFFERTOIRE

D'un lointain sacrifice aujourd'hui transmuté en or,
Nous recevons l'Energie du Temple en éveil
Pour l'accomplissement d'une oeuvre redoutable et insigne.
Inspiration, Vibration et Transmission
Telle est la mission des hommes de Dieu
Aux avant-postes pour un monde meilleur :
"La semence d'Israël vient du 7ème Ciel".

INSPIRATION, VIBRATION ET TRANSMISSION

Inspiration, Vibration = la voie royale
Transmission = la flèche royale.

IMMORTALITE

Accomplir la Volonté du Royaume de France,
Je, au service de l’immortalité.

SECRET DU ROYAUME

La Sainte Chapelle est la représentation accomplie du secret du Royaume de France.

VALEURS

Le Royaume de France : l’espace spirituel et immortel de la France.
Brocéliande, l’un des hauts-lieux de ce Royaume.
Le Néméton, la Forêt primordiale
Merlin et l’énergie des druides
Les mythes de la Table Ronde
La préhistoire, les lacs, les pierres
La marque du 18 juin et de la force armée.
Excalibur, énergie de l’Epée immanente
Jeanne d’Arc et de Gaulle furent jadis exemples,
Ses instruments pour défendre et sauver le Royaume de France.
Aujourd’hui Brocéliande, Fourreau de l’Epée sanctifiée
Et Gardien du Seuil dans sa haute solitude.
Lieu d’inspiration et de ressourcement
Soulageant les noeuds gordiens de l’existence.
Le souffle de l’âme celte
A conjuguer avec l’Irlande et le Pays de Galles,
La paix avec l’esprit.

Le son du cor va rassembler les chevaliers de tous horizons
Pour traverser le chemin intérieur et les soubresauts,
Déclin du monde ancien et accouchement de l’ère nouvelle,
Initiations à devenir soi-même Merlin et Arthur.

Brocéliande, Socle des Valeurs.
La Tradition est à vivre et à partager
Ici et maintement, en Brocéliande.
L’Occident peut mourir,
Mais le Royaume de France
Ne tombera pas
Grâce à ses valeurs.
De ce point de vue, le 21e siècle "sera spirituel ou ne sera pas".
La Cène nouvelle contient le Christ-Roi,
Le retour des 12 Tribus autour de la Table Ronde.
Le Royaume de France, Fille ainée de l’Eglise
Signe de l’Alliance et Creuset des thoéophanies ultimes
Est aussi Matrice de la Jérusalem Céleste.
Que vive Brocéliande.
Pour sauver la France ?
Béni et Ainsi soit-il.

MIROIR

Triple arcane aux huit univers parallèles
Tu annonces la puissance conquise et transmise
Pour faire oeuvre spirituelle avec la matière,
Car la Tradition est aussi Transmission.
Dieu a posé sa Main sur moi
Elle ne m'a plus quitté,
Et je n'ai plus quitté
Le Seigneur mon Dieu, le Roi d'Israël.
La nature est belle et mon coeur chante
La joie du monde passé, présent et à venir.
Vivre le renoncement pour de plus grands engendrements,
Telle est la douceur de la grande solitude.
Les maîtres nous montrent le chemin
Pour mieux disparaître ensuite,
Heureux celui qui s'est perdu en lui-même
Pour mieux se retrouver, non advenu.
Miroir, ta parure rouge et or, fleurdelisée
Témoigne de l'énergie du Temple et de ses serviteurs
Jadis triomphants et défaits, instruments parfaits
Du jeu de l'ombre avec la lumière, du divin avec l'humain.
Tu symbolises l'accomplissement de l'oeuvre
Jamais terminée, toujours en mouvement altier,
L'alchimie de la prière ouvre des horizons
De quiètude, pardon, abandon, solution.
Les heures du jour et de la nuit
Les éclats des saisons, le cours des âges
Tu notes tout, Miroir, pour ne rien garder,
Ton vide est présence de vie.

ET EGO SUM IN ARCADIA

Longtemps rêveur indolent des choses graves
J'ai bercé mon coeur des cantiques subtils
Que l'essence d'âme m'a laissé connaître,
La Vie parle à celui qui L'écoute, l'enfant.
La filiation est source de joie et d'enseignement,
L'unification des désirs, des forces et de l'esprit
Arrime l'homme à son être et à son sens,
Puissions-nous quitter la Demeure, apaisés.
Les pages d'histoire sont celles d'un livre d'école,
Livrées au vent, à la tempête, à la tourmente
L'innoncence avoisine la cruauté, l'avidité avec la grandeur
L'absurde est-il grâce, ou la grâce, absurde ?
Heureux celui qui capte l'énergie du Secret, le Sedet des Sodot
Le vrai et le gai savoir des choses ordinaires et grandes
Les 22 Lettres, manducation de Dieu, nous montrent le chemin,
Et si nous étions les Lettres du dessein divin avec l'humain ?
*

*

*

Les bergers contemplent le message trop ancien,
La présence de cette virgo belle et énigmatique
Renvoie à l'ordre établi des rois et des prophètes
Dont l'amitié a ressemblé plus d'un peuple.
Des Benjamites aux Mérovingiens, l'axe est royal
Il traverse les espaces et le temps, plan indéchiffrable,
Les astres mêmes pourraient-ils nous dire vraiment
Que l'Arcadie témoigne du temps aboli, l'éternité ?
Le Graal est multiple, sang réal princeps
Sang du Christ et sang de Marie-Madeleine,
France, Terre bénie d'en-haut, portes-tu en ton sein
L'espoir d'une Jérusalem céleste et à venir ?
Le sang des Juifs, de Yeshouah, est-il mêlé au sang royal
Du Royaume de France pour la Volonté finale ?
A chacun d'être colonne du Temple futur
Pour le retour du Roi, cette fois Christ-Roi, Massiah.

Melekh alolam, cette énergie bleue et dorée
Luit dans la personne avec la nuit obscure,
Mon Dieu, si nous ne prenons le temps de vivre
Nous prendrons au moins le temps de mourir.
*

*

*

La Vierge a posé la main sur mon épaule,
"Et ego sum in Arcadia ?"

Et si j'étais Fils du Dieu Sauveur
Pour l'apocalypse, la rédemption et la transfiguration de ma vie et du monde ?
*

*

*

Haaretz Vé Hashamayim, la Terre avec le Ciel.
*

*

*

- Homme, d'où tiens-tu ta puissance ?
Je suis Fils du Dieu ressucité.
- France, d'où tires-tu ta gloire ?
Je suis Fille aînée de l'Eglise.

LE SERPENT

Le Serpent se lève
Son ombre est lumière
La parole se dresse.
Aboutissement d'incarnation
Eternité d'attentes
Libération de l'énergie
Ouverture aux étoiles.
Nos bouches s'ouvrent
Le Serpent sort de nous
Et se répand en nous tous,
Le Corps Energétique.
Notre bouche est lourde,
Notre sexe est verbe
En Haut comme en Bas.
Sifflements et crépitements
Prières et Chérubins
La chair vibre et s'ouvre,
Passage du Souffle de Vie.
Morsure d'initiation
Sang support de l'âme
Percée essentielle de l'Etre.

EPHPHATHA
OUVRE-TOI AU SOUFFLE.

L'ETERNEL

L'Eternel a fait de moi son délice
J'ai fait de l'Eternel mon délice.

GOY

Dans cette vie, Goy et incirconcis, plus Juif que juif, Gentil,
Corps tendu dans le vide.

DESTIN

L'Eternel a placé sur moi le Samekh pour soutenir,
et le Vav pour unir.

TRINITE

Séphiroth d'acier, preuves insignes.
Vertugadin omniscient
Flux cunéiforme, gambade mystique
Triple annoncement, renoncement, avancement.

GUIMEL (I)

J'ai marché pour Toi vers la montagne
Parmi les pierres d'airain chauffées à blanc,
Confiant dans cette quête insensée du grouffre
Corps tendu dans le vide de l'âme.

Parmi les rochers d'un carrefour d'ombre
Les lettres hébraïques dessinent le retour
A l'origine des choses tant oubliées,
Le temps s'abolit dans le sacrifice d'alchimie.

GUIMEL (II)

L'ordre des choses sanctionne le non-droit
Sa férule ignore le vide,
Son devenir est souverain,
Blanche colombe embrasse ma peine.
Sauts de carpe crépusculaire
Cris d'oiseaux hautains
Solitude naturelle
Territoires sans fin.
Elève-toi mon âme dans cette nuit d'abîme
Sois la pleine lune dans l'espace,
Lumière du grand Tout réconcilié,
Tu te reflètes dans l'oeil du troupeau.

ZOHAR

Shalom Rabbi Shimon Bar Yohai
Qu'en ton Nom s'accomplisse toute chose
Avec la Tradition au coeur des Justes.
Bénis sois-tu Aventure du Coeur et de l'Esprit,
Le soleil rouge est notre oraison de vie
Et le lis notre bien aimée captive.

RABBI SHIMON
Source de Connaissance cachée
Versets insignes de Vapeur divine,
Shalom Rabbi Shimon Bar Yohai.

SHIR HASCHIRIN

Quand le souffle du Féminin entend le souffle du Masculin
C'est l'épanchement de Tiphéreth en Yésod et en Malkhuth.
Quand le souffle du Masculin rejoint le souffle du Féminin
La Présence chante le Cantique de l'énergie vitale.

EPINE

Un Juif qui oublie d'être un juif,
Un homme qui oublie d'être un homme,
Est une épine dans le monde à venir.

SITREI TORAH

Le Mur est Voile de la Présence
Vad Yashem, Couronne d'épines
Tous deux inclus dans les Secrets du monde à venir.

DEHORS-DEDANS

"Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas"
Un jour, l'homme se décidera de construire à l'intérieur,
pour faire et cueillir ensuite à l'extérieur.
Dehors comme dedans, l'un des secrets du monde à venir.

MIQWE

La Miqwe coule d'âge en âge
Le tourment des vies s'arrête à la source de vie
Eau fécondante, vibrante et révélée
Du secret de l'incarnation, porte vers la lumière.
Aleph et Tav, Mi et Ma, Rouah-ha-Kodesh
Mitsvot de sagesse, renaissance du Nom
Notre vertu est celle de notre renouveau
Par la pleine conscience de la vérité.
Mourir pour devenir, l'ignorance par la connaissance
Le temps passé pour vivre l'éternité,
Le Miqwé est source et force de vie
Par le mélange du masculin et du féminin.

JUBILE
La joie de l'Eternel se répand en ceux qui portent son Nom
Et témoignent de son Energie pour le plus grand nombre,
Car l'heure est arrivée pour une vaste conquête des terres intérieures
Principe mâle et femelle réunis, famille de l'esprit avec son corps.
Toute énergie a un nom : Qui le connait a accès à cette énergie.
Qu'il en soit fait bon usage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
Rassemblés dans la parole unique du jeune élu Cohen.
Qu'il accomplisse l'oeuvre vraie et insigne de ramener
Une partie d'humanité à la plus haute expression d'elle-même.

Le Sedet ouvrira la porte du Sida qui est perte de cette Identité.

H.I.V.

Le guérisseur africain dit :
« A chaque maladie correspond une plante ».

Le virus H.I.V., transmis par les singes d’Afrique
Dixit la science et les codes de la Thora
Connaitra un soulagement progressif
Avec plusieurs plantes médicinales africaines.

SEMENCE

Semence, A.D.N., Adonai
Pensée, Vérité, Volupté
Joie suprême, Jubilé.

DESTINEE

Une vie,
A tourner en rond, autour de la femme et de la table juives
A s'incarner en Tiphéreth, avec la circoncision du coeur.

PAROLE DE RABBI AKIVA

Si tu n'ouvres ton coeur, tu n'entreras pas dans la Torah.

à Eric

MESURE

C'est dans la mesure secrète de ton coeur que tu trouveras la mesure
de ta vie dans le monde à venir.

BEITH

Tout ce qui honore ton nom est devant ta maison.

YAACOV

Il y a 43 sages qui attendent aux Portes de l'Univers
Et tu es relié à eux.
Tu es Yaacov et tu accompliras maints prodiges et révélations.
Et ton jardin est celui de Yaacov.

ORACLE

Dieu m'a donné le privilège de lire dans son coeur.
Dieu utilise mon coeur pour parler.
Parfois les rouleaux de Sa Volonté se dévoilent à mon regard.
Il y a ce que je peux voir, ce que je dois voir.
Il me suffit alors de parler, de libérer le souffle de l'oracle.

IVRIT

Traverser le temps en témoignant de l'humain-divin.

ESCH

Le judaïsme est Flamme éternelle dans la nuit des temps.

RABBI YESHOUAH

Jésus-Christ, Energie du Père sur Terre
Energie du Fils donné à la Terre par le Père
Pourquoi te manifestes-tu ici et maintenant ?

LE FILS

Avec le Fils préparons la future vie
Le baptême est le rendez-vous de l'humanité
Pour une énergie, nouvelle, libératrice et accomplie.
Le feu avec la neige, l'huile avec la terre
Que le souffle de Dieu ouvre tes poumons
Pour exalter Sa volonté transmissible.
Tu es relié aux épicentres d'éternité
En Terre d'Israël ta véritable identité
Pour l'accomplissement du Royaume de Dieu.
Gethsémani, le Jardin des Oliviers
Le Tombeau de la Vierge et le Saint-Sépulchre
Seront les étapes de ton chemin solaire.
J'ai déposé le sel de ta naissance
Avec ceux de la Mer Morte
Pour ta vie nouvelle et cristalline.
Sous le Regard de la Vierge
Tu traverseras la boue et oeuvreras
A la transformer en Or intérieur.

L'INTEMPOREL

Pleine de sonorités altières et de refrains sous-entendus
Notre âme vagabonde en quête de sonorités multiples,
Si mon Corps est reflet de mon coeur éternel
Chaque heure du jour me comblera des pulsations de nuit.
L'Ame de vie est dans ce monde et dans les autres
Inspiration, Vibration et Transmission d'Etre,
Pourquoi cacher encore cet irréductible refrain :
L'énergie du secret mène au Secret de l'Energie ?
Vibrer, aimer et livrer son âme, lâcher-prise,
A quand le grand retour à l'origine divine ?
Pour l'heure se relier à sa propre énergie, et la diffuser
Avec et contre les égrégores endeuillés et endossés, transmutés.

EGREGORES

La vie est un vaste réservoir et continuum d'égrégores qu'il nous appartient de décrypter.
Ils viennent à nous pour nous éprouver et nous transformer si nous le désirons.
Ils sont avec nous et à notre insu tant que le compte n'est pas réglé.
Cette expérience nous mêne à une connaissance et une conscience que nous utilisons pour changer
progressivement les égrégores de notre vie ; et laisser venir ceux qui nous correspondent désormais.
Joie, amour et beauté nous sont alors accessibles.

PAROLE DE LA VIERGE

Enracine-toi et tourne-toi vers le soleil,
Deviens une fleur et je te bénirai.

à Eric

VIBRATION

Il est des moments vibratoire où Mer et Ciel se confondent et appellent notre mémoire à s'effacer dans le
Grand Tout.
L'Ame peut alors prendre son envol dans son désir essentiel, celui d'Eternité.

L'EAU-DELA

La rosée est sur les champs de blé
La Terre transpire son seul secret
Le silence accompagne la destinée,
Aujourd'hui mon âme s'en est allée.
Le corps dissout parmi les fleurs et les fruits
La vie continue son grand chemin,
Tout comme la paille se sépare du grain
Ce monde est grand réservoir d'âmes.
Certains partent, d'autres arrivent
Pour jouer les petites et grandes comédies;
Heureux celui qui met la mort dans la vie,
Et la vie dans la mort souveraine.
L'arbre de vie est sur moi,
L'arbre de vie est en moi,
Un lieu invisible et universel
Unit les êtres et les choses.
Laissons-nous aller
Avant de nous en aller,
Dans la guerre comme dans la paix
Goûtons la saveur de ce passage;
Que l'amour seul soit notre limite,
Et que l'amour soit la seule limite à l'amour.

EMOTION

La vie et la mort
Sont une même grande émotion.

DIEU EST LA VIE

Il y a la Vie et il y a l'existence.
La Grande Vie que je porte en moi, qui appartient à Dieu et en dispose pour accomplir Sa Volonté,
Et l'existence, limitée à cette incarnation, qu'il m'appartient de gérer.
Enfin, je n'ai plus à chercher, à vouloir.
Dieu est la Vie et la Vie est en Dieu.
Seigneur tu es bien le Chemin, la Vérité et la Vie.

SEIGNEUR

Donne nous les instants de ta volonté :
Tu régis le seuil de nos résolutions
Tu identifies le paraître à l'être
Tu nous autorises à exister
Tu ouvres la porte au devenir
Tu es l'amour éternel
Nous, l'instant, avant et après
Nous passons par la vie
Comme Toi, le Christ, passe par nous.

ADVERSAIRE

Seigneur, tu me demandais d'aimer mon adversaire.
Je ne l'ai pas fait.
Que les dix plaies d'Egypte s'abattent sur moi.

DIAPHRAGME

L'instant de la rencontre divine
Est la manifestation dévoilée
De la pleine ouverture à l'autre.

GLOIRE ET JOIE

Seigneur, ta Présence est dans la Joie de ta Gloire.
Celui qui n'est pas dans la Joie ne peut réussir ta Gloire.
Seigneur, ta Gloire est souvenir de notre Origine et la promesse du monde à venir, avec Toi.
Et la Joie, l'énergie permanente à développer pour l'accomplissement de Ta Volonté, dans la Gloire du Ciel et
de la Terre, dans l'Amour du Père et de la Mère réunis.

PRESENCE

Dieu habite en chacun de nous.
Si je suis avec Dieu, je suis avec chaque être.

SALVE REGINA

Ave Myriam
Protectrice du Royaume de France
Reine des Anges et du monde à venir.

GLOIRE ET JOIE

Seigneur, ta Présence est dans la Joie de ta Gloire.
Celui qui n'est pas dans la Joie ne peut réussir ta Gloire.
Seigneur, ta Gloire est souvenir de notre Origine et la promesse du monde à venir, avec toi.
Et la Joie, l'énergie permanente à développer pour l'accomplissement de Ta volonté, dans la
Gloire du Ciel et de la Terre, dans l'Amour du Père et de la Mère réunis.

