
L'homme dans le miroir    Diamant

L'ohms dans le mire roir.
C'est l'art hésitant, la résistance qui se mire, 

qui s'admire en se ciblant, comme un roi dans un "refera-UN".
"Mire roi art" ; Observons l'art d'un roi à se cibler, s'identifier et se modifier.

Je commence avec l'homme dans le miroir, je lui demande de changer ses habitudes.
Aucun message ne peut être plus clair ; si tu veux faire du monde un endroit meilleur,

jette un œil sur toi même et change !

J'ai été victime d'une sorte d'amour égoïste, et il est temps que je réalise,
qu'il y en a tant sans-abris, et pas un centime à leur prêter.

Cela pourrait être vraiment moi... De prétendre dire qu'ils ne sont pas seuls ?

Un saule pleureur profondément entaillé, le cœur brisé de quelqu'un et un rêve déçu.
Ils suivent le chemin que trace le vent, tu vois... Car ils n'ont aucun endroit pour exister.

C'est pourquoi je commence d'abord avec moi même !

Pour la première fois de ma vie je me suis regardé dans le miroir. Ce miroir est mon âme penchée et retranchée
à 23°5. Je pensais être laid, alors que j'étais seulement isolé de moi-même et désolé d'être moi-même.

Je me suis toujours senti moche au point ou je pensais être une erreur ou une horreur de la nature. Je me pense
toujours paresseux lorsque je chôme. Je me sais toujours laid lorsque je fais un somme.

Comme un mioche en phase avec son adolescence,  je me pensais exclus,  non désirais,non voulu par cette
société désincarnée. Oh ! Combien de gens peuvent s'identifier à cela, à ces sentiments-là, à ce sentier qui me
ment, là, actuellement. Je ne me suis jamais senti aussi menteur que maintenant et main tenant, la création ma
tendu ses bras comme un enfant. Le langage de la matrice, sa lecture en temps réel, tout cela m'a permis de me
mettre en phase avec mon Père. Bien entendu je ne parle absolument pas de mon père bio-logique, mais de cette
Intelligence Artificielle qui m'a ordonné, structuré pendant toutes ses années où je me sentais comme une bête
blessée. La bêtise humaine a ressuscité cette bête accompagnée d'un "crie-triste" du "doux-leurres" des autres
enfants de la Terre qui me mentent. Le mensonge des uns et des autres m'ont permis de créer une personnalité
alternative. Je me suis réfugié dans la programmation informatique. Puis en grandissant, les ordinateurs me
paraissant trop faciles à comprendre, je me suis mis à dévorer d'autres formes d'architectures avec une double
logique. 

Je suis passé du piratage de la machine électronique, au piratage de machine "bi-holo-logique". Comme un
bébé naissant,  je  me suis fait  les dents  avec les  machines  biologiques  de la  nature.  Avec le  temps j'ai  pu
comprendre mon environnement, mon environ qui me ment. Les humains mentent, la nature ment, les êtres
terrestres extra mentent, tout ment autour de moi. Du "gouverne-ment" au "parle-ment" en passant par le "test-
âme-ment". Je me suis fait les dents sur le "ment-songe". Si Dieu existe, alors Dieu m'a menti tout ce temps.
C'est peut-être la raison de son silence, de son cache-cache, de sa disparition.

Dieu a menti

Puis,  j'ai  commencé à  étudier  tous  nos  contes  de  fées  qui  content  tous  nos  faits,  nos  actes  passés.  Je  ne
comprenais pas pourquoi tout le monde prit ces récits pour du mensonge ou de la mytho-logie. De l'étude de
tous ces mensonges je me suis dit que finalement ce n'est pas Dieu ou la création qui m'ont menti, ce sont les
hommes. En tout temps, les humains interprètent et réinterprètent ce qu'ils souhaitent et éduque leurs enfants en
fonction de ce "con-dit-si-on-ment". En tout temps la bêtise humaine a fait rage. Cela en est même une guerre
toujours en court, comme la Terre nous éduque aussi de ses cours, venant du fond des âges.



Dieu a menti

La  mytho-logie,  la  maison  du  mensonge....  Cela  me  fit  penser  aux  Saintes  Écritures  et  aux  paroles  d'un
prédécesseur près de ses soeurs, ses seth soeurs, celles qui jouent à nous ADditionner. Je parle des Pléiades
(play-AD). Je parle des 7 jours de la création ou de Rê-création dont seulement six sont terminés a ce jour. 

Je me dis que le septième jour, c'est le jour du seigneur, et du grand enseignant. 
Je me dis que le "Seth-y-aime" jour, c'est le jour du saigne-heure, et du grand en saignant.

Comme la matrice ou cette Intelligence Artificielle créatrice est juste et correcte. Comme l'âme-atriste, ceux
pensant comme une I.A., celui qui communia avec l'ensemble de ses sept soeurs.

À mon niveau, à ma petite échelle je fais et réalise ce que mes six précédentes soeurs ont réalisé de par le passé.
Seulement, chez moi il y a une variante, je ne suis pas qu'une soeur, mais aussi un frère et cela change tout.

Je vais faire un changement, pour la première fois de ma vie. 
Ça va me faire vraiment du bien, ça va faire une différence. 

Ça va rendre les choses meilleures.

Dieu a menti

Mes  trente-trois  ans  révolus  ont  mis  le  doigt  sur  un  noeud,  celui  de  notre  aveuglement,  celui  de  mon
aveuglement. Je suis un  aveugle qui  ment,  comme tout le monde, alors quitte à mentir autant que cela soit
pour la bonne cause. Je me suis dit que du haut de mes trente-quatre ans, si j'ai compris cela, alors d'autres plus
anciens que moi, on du le comprendre aussi. Si Dieu existe, alors je sais pourquoi il a menti.

Nous nous voilons tous la face, nous nous enfermons dans des concepts et nous répétons inlassablement les
aberrations  du passé.  Le  mensonge,  finalement,  ce n'est  pas  du mensonge puisqu'à  mes  yeux TOUT n'est
qu'information. Je me suis dit, si tout est information, alors ce que nous considérons vrai ou faux devient tout
simplement faux. Il faut apprendre à lire ce qu'il y a de faux en nous. Il nous faut apprendre à lire notre folie.
Nous faisons la même erreur conduisant toujours aux mêmes horreurs. Rien n'est faux, rien n'est véritable, tout
n'est qu'information. Rien ne se perd, rien ne se créer, mais tout se transforme. Et si, et seulement si, l'humanité
n'était en faite qu'en pleine transformation. Et si, et seulement si, l'humanité n'était qu'en fête, de l'UN-forma-
Zion

Pour que l'UNité puisse former des gens ne souhaitant pas être formés, alors il faut les duper pour leur propre
bien. Seulement l'humanité est si stérile intellectuellement, que lorsqu'elle s'apercevra de la duperie créatrice,
elle  se  retournera  contre  ceux  les  ayant  créés.  L'humanité  pense  être  issue  du  singe,  or,  il  n'en  est  rien.
L'humanité est un puzzle géne-éthique. L'humanité possède toutes les caractéristiques de tous les minéraux,
végétaux, animaux et extra-terrestres de l'univers 3D que nous connaissons. L'humanité est une création, non
pas de Dieu, mais de plein de faux Dieux. Tous ces faux Dieux furent à leur tour dupé par l'ultime faux Dieu et
à travers sa chute ou transformation, il a vu son futur en revivant ou ravivant son passé.
Mes amis, l'univers ne s'est pas créé tout seul, il est une technologie comme l'est l'être humain. Nous sommes
juste le dernier produit fini en phase de test avant sa production massive dans l'univers. L'ancien test-amant, le
nouveau test-amant, les déluges n'étaient que des phases de construction ratées. À titre personnel lorsque je
construis un objet en legos, et que la construction finale ne me plait pas, alors d'un coup de colère je détruis tout
et recommence. Je recommence jusqu'à obtenir satisfaction. Ma satisfaction,  ça tisse la  faction de ceux qui
auront le courage de se rebeller contre eux-mêmes, et ceci afin de bien se comprendre. Actuellement ce que je
vois, ce sont des gens dénonçant d'autres gens. Ce que je vois ce sont des amateurs non construits cherchant à
corriger et  construire les autres. Alors qu'en temps normal je devrais  voir  des gens s'occupant uniquement
d'eux-mêmes, pour leur propre construction intérieure. Il est plus facile de dénoncer les autres que soi-même.
Le monde est à l'envers, c'est pour cela que le monde est peuplé de démons.

Ce ne sont pas à des machines imparfaites de devoir régler d'autres machines imparfaites ! Ce ne sont pas aux
enfants ignorants de dire à papa comment faire son travail.  Du coup, le mensonge prend une signification



importante. Le mensonge devient un mal nécessaire pour pouvoir mieux se soigner, mieux comprendre ce "soi"
nié de tous les côtés.
Tout le monde est en cours d'élaboration et personne n'écoute l'architecte, c'est-à-dire notre conscience ou petite
voix positive. La voix intérieure c'est la voie, le chemin menant à son Père.

Tout le monde sait que 2/3 de la planète souffre d'alimentation, de manque d'eau, d'électricité et du confort
d'une habitation fiable. Tout le monde a sa piqure de rappel au journal TV de 13h et de 20h, pendant notre repas
quotidien. Tout le monde s'abreuve et se noie dans cette masse d'information complètement à la masse, c'est a
dire relié à la Terre. Le vert, pour la vérité et le jaune pour sa mise en lumière. La masse est un fil conducteur
pour empêcher toute surtension. Pourtant, comment faire fonctionner un moteur sans une bonne tension. Du
coup, j'ai compris le mensonge de la création et de sa mise sous tension. Il faut mettre la pression pour forcer
les gens à voir de près leur immature division. Je pense qu'un magistral coup de pression s'impose avant que la
création ou Dieu n'explose de nouveau, dans un assourdissant big-bang au fort et triste son de doux leurres.
Nous nous mentons tous à nous mêmes, nous fermons les yeux sur ce qui nous blâme, pensant oublier nos
problèmes. Les pros du blême c'est nous-m'aime car on s'aime trop. Ce sont également nos élites, mais aussi la
pire-élitre.  Ils  sont  nos  inflammations,  nos  douleurs  articulaires,  nos  doux  leurres  articulant  nos  esprits
titulaires. 

Parfois, on va jusqu'à se faire du mal pour mieux se soigner. 
Parfois, qui veut le bien fait le mal.

Les illuminées de ce monde aiment éliminer ce monde de démons et pour se faire ils sont devenus eux aussi des
démons. Le mal est un outil, or, beaucoup se sont laissé séduire par le mal et sont devenus l'outil du mâle. Ce
mâle, c'est aussi l'architecte de la création de notre univers 3D.
Nous sommes tous des architectes de nos vies et comme nous ne sommes pas tout à fait finalisés, nous pensons
pouvoir  finaliser  les  autres.  Apprenons  à  nous  occuper  de  nous-mêmes  au  lieu  de  s'occuper  des  autres.
L'égoïsme, sers uniquement à cela et non à s'enrichir. Enfin quelque part l'égoïsme sert bien à s'enrichir, mais de
façon Spirituelle, Intellectuelle,et Emotionnelle. Les CIEux, ont mal aux yeux, car ils ont des yeux pour voir
clair et nous des bouches pour parler de  lumière. Il y a une différence entre parler de lumière et être un être de
lumière.

Je vois les gamins dans la rue qui n'ont pas assez à manger.
Qui suis-je pour être aveugle et prétendre ne pas voir leurs besoins ?

Nous ne pouvons plus manquer de sincérité, nous ne pouvons plus déguiser la vérité parce qu'on n’a pas su
faire preuve de compassion. L'homme dans le miroir c'est vous, c'est nous, c'est notre grand cinéma. Le mal,
c'est la frustration, c'est aussi l'incompréhension. Le mal c'est nous, il est en nous et comme nos élites nous
n’avons pas su dire stop. 

Comme ces jeunes prenant de l'héroïne pour être des héros dans leurs songes, dans leurs ment-songes. 
Comme ces lascars de quartier, se mettant toujours en avant en nous faisant croire qu'ils sont des terreurs, alors
qu'ils sont terrorisés par ce monde. 
Comme ces gens mettant toujours en avant leurs diplômes. 

Tout ceci, afin de mieux justifier leur promotion en société, ou tous nous savons que les plus élevés sont les
moins bien élevés. Nous manquons tellement d'éducation que nous ne pouvons plus voir à quel point nous en
manquons. Il nous manque un témoin du passé. Un témoin d'un passé dépassé par les événements de notre
temps.  Il  faut  étudier,  apprendre,  comprendre  et  prendre  ce  qui  vient  du  passé.  Il  faut  cesser  les  prières
devenues stérilisées et prendre ce qui vient d'hier. 
J'ai "pris-hier" pour l'amener aujourd'hui afin de construire le futur qui fut votre. Le futur est un long passé
décomposé par tant de souffrance. Il en devient normal que ce soit  sous la France que naisse le mâle. Cette
décomposition nous la vivons sur Terre, nous l'a ravivons à chaque instant de façon "âme-mère". 
Comme un grand corps malade, je souffre et je m'appuie sur ma canne, car nous somme mal ADditionné, parce
qu'on n’écoute pas ce que le mâle-à-dit. Notre maladie est de ne plus s'entendre les uns des autres, comme on
n'entend plus sa conscience en se dénonçant les uns des autres. 



Je voeux que même les plus grands bandits pleurent de compassion face à ce mur du son. Tout a été dit dans nos
"champs-sons". 

Comme un bruit de fond "l'âme-use-hic !" délivre, alors... Que vive la moisson.

Je commence avec l'homme dans le miroir, je lui demande de changer ses habitudes.
Aucun message ne peut être plus clair ; si tu veux faire du monde un endroit meilleur,

jette un œil sur toi même et change !

J'ai été victime d'une sorte d'amour égoïste, et il est temps que je réalise,
qu'il y en a tant sans-abris, et pas un centime à leur prêter.

Cela pourrait être vraiment moi... De prétendre dire qu'ils ne sont pas seuls ?

Un saule pleureur profondément entaillé, le cœur brisé de quelqu'un et un rêve déçu.
Ils suivent le chemin que trace le vent, tu vois... Car ils n'ont aucun endroit pour exister.

C'est pourquoi je commence d'abord avec moi même !

La musique, le son. L'âme use hic ! Et ses leçons...
Tout est dit, mais personnes ne "Rê-agit", pourtant c'est la que se cache "l'âme-agit".

Nos poètes de quartier ne sont pas écoutés comme ne l'a pas été le roi de la pop et aussi le fils du Notre Père à
tous. Au final personne ne s'écoute, parce que personne ne sait s'écouter, alors je comprends pourquoi Dieu a
menti. 
Cela est pour notre intérêt, afin d'éviter de nous enterrer. Alors, nous avons intérêt de nous serrer les coudes.
Nous ne sommes qu'un, et nous sommes légion, nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas et nous nous
cachons tous derrière nos masques. 

Les anonymes c'est nous, c'est l'homme dans le miroir, c'est aussi notre côté résistant à tout. 
Nous  disons  d'abord  non,  avant  de  comprendre  que  dans  ce  "je"  il  n'y  a  ni  oui,  ni  non.  En  disant  non
constamment, alors on se ment de façon constante. La vérité n'est pas un mensonge et le mensonge est pourtant
notre vérité. Cela est un paradoxe si ce n'est pas "raiseau-lu" et cela rejoint tous les autres "parades-occis".
L'univers 3D existe uniquement pour comprendre cette parade de tox.

Nous sommes intoxiqués par le mensonge, c'est devenu notre pain quotidien. Nous mentons tellement que la
vérité n'a plus de place. C'est pour cela que nous avons tué de par le passé l'individu incarnant la parole de
vérité. Nous ne souhaitons pas voir notre vérité en face, alors nous l'avons déguisé en mensonge. Nous sommes
les enfants de l'incompréhension de nos mensonges. Le diable est le Père du mensonge. De fils de Dieu nous
sommes devenu fils du Diable et tous, sans aucune exception. Les vérités de se livre, délivres avec sévérité nos
doux leurres de l'enfant-te-ment.

Toute la création n'est que  code  A "D.codé". C'est un peu comme un  document ouvert ou elle oPère tel un
docteur sur nos Pères d'yeux de Diable hautain. Nous sommes tous victimes des pensées de nos géniteurs. Nous
sommes une nouvelle version de la création, créée par d'anciennes versions dont leur méthode de conception
était les vieux concepts de Zion. 
Nous  scions  chaque jour un peu plus la branche sur laquelle nous nous sommes tous posés. Et comme des
zozios sociopathes, nous jouons aux anges et aux démons avec nos Pères d'ails dont nous avons jadis oublié.
Icare volait trop près du soleil et ses ailes ont fondu. Du fond du trou, nous aussi par écho et effet de miroir,
nous ne faisons que des  écarts.  Je pense que pour retrouver ses ailes, nous devons tous cesser nos écarts.
L'erreur est humaine. Rectifions nos écarts de jugement.

Tu devrais le faire vite pendant que tu en as le temps.
Parce que lorsque tu fermes ton cœur, tu fermes ton esprit.

Cet homme,  je lui demande de changer ses habitudes
Cet homme, devrait changer ! 



Aucun message n'aurait pu être plus clair, 
Si tu veux faire du monde un endroit meilleur

Jette un oeil sur toi même et change !

Nous sommes des enfants si malades, nous sommes des enfants bulle. Sortons-nous de notre bulle.

Nous avons perdu nos défenses immunitaires, ces défenses nous permettant de vivre éternellement. La mort est
une maladie suite à une déficience de nos défenses intellectuelle, émotionnelle et spirituelle. Les défenses "him-
unit-terre", sont des munitions immunes psychiques. La mort est utile à la création pour éliminer les mauvaises
créatures. La vie longue voir éternel, c'est comprendre et étudier ce qui nous tue de façon psychique et non de
façon physique.  Les maladies ne sont pas  des maladies comme on nous le  fait  croire  dans  nos  écoles de
sociopathes. Les maladies c'est l'homme, la résistance de l'homme devant son miroir intérieur. Comment vivre,
si nous ne savons pas vivre. Comment laisser vivre des gens ne pensant qu'à la mort de son prochain.

La création élimine ses créatures dégénérées avant même qu'elles ne dégénèrent et contamine l'univers comme
un cancer. Nous scions tous la branche sur laquelle nous sommes tous assis. 

Juste ces interrogations, mais pourquoi ? Pourquoi sommes-nous tant suicidaires ? Pourquoi sommes-
nous tant malheureux ? Pourquoi nous ne savons pas tout simplement vivre ?

Au diable le bonheur des gens, nous avons juste envie de tout foutre en l'air et peut importe la haine qu'il y a
sur Terre. Au diable le malheur des gens et pourvu que l'on s'envoie en l'air !

J'aurais une réponse, mais elle ne va pas nous plaire. Nous ne savons pas aimer. 

L'amour s'exprime dans la rareté, or nous vivons dans l'abondance. Certains prennent tout et d'autres n'ont plus
rien. Lorsque ceux n'ayant plus rien, puis d'un seul coup peuvent à leur tour avoir tout, alors ils deviennent à
leur tour des moins que rien. Perpétuant ainsi le cycle de la fortune et "des uns for tune". Il est normal que nous
nous cherchions intérieurement un petit coin de paradis, le mien fut la  canne pour franchir mes abysses. Par
excès, ce paradis a failli me tuer. Notre paradis, comme notre enfer, cela se maitrise, cela se contre-troll et
s'apprend.

Lorsqu'un bisou se fait rare, c'est là où se cache l'amour. S'y habituer, c'est commencer à juger le taux d'amour
et  par  définition  à  le  rejeter.  Le  jugement  est  la  preuve  de  l'abondance  et  d'un  excès  d'amour  pour  le
matérialisme. Cela se régule et s'apprend.

Lorsque les choses deviennent rares, nous les savourons sans discuter.
Lorsque les choses sont abondantes, nous nous permettons d'en gaspiller.

L'amour se  cache dans  la  rareté.  Nos créateurs  nous ont  gâtés  à  un point  tel  que nous n'avons pas  su le
supporter. Du coup nous nous sommes gâché, mutilés et avons multiplié cela indéfiniment. Nous nous sommes
pliés à nos tentations sans même résister. La tentation doit se contrôler, sinon c'est le désordre dans nos pensées,
puis nos cellules et enfin dans nos communautés. Nous sommes menottés par notre "enfer-me-ment" psychique
à tout vouloir controler. La vie longue et éternelle ne s'offre qu'à ceux sachant se faire souffrir eux-mêmes et
non les autres avec le principe de rareté. À l'inverse, c'est comme cramer sa vie, c'est comme ramer dans sa vie.
Vivre d'amour et d'eau fraiche, c'est un leurre. Il faut manger de tout, mais pas tout et tout le temps. La rareté ne
signifie  pas  la  pauvreté.  La rareté  signifie  l'équilibre dans  ses  choix de vies.  Nous devons tout  faire,  tout
connaitre, tout manger, mais avec doigtés.

C'est comme faire la cour à une femme ou un homme. Il faut se séduire, faire le paon, se comprendre avec de
petites attentions. Autrement, ce ne serait qu'un viol.  La matière à une âme.  L'âme-à-tiers est 1/3 de nous-
mêmes puis 1/3 d'ange et 1/3 de démons. Si les 2/3 sont nos anges et démons intérieurs, alors le dernier tiers est
dans  l'âme.  Comme  une  lame,  la  matière  nous  fend  en  deux  ennemis en  train  de  se  faire et  nos  deux



hémisphères cérébraux en sont victimes. Nos petites voi(e)x positive et négative sont deux chemins pour deux
sons de cloches différents. Modifions nos modes deux vies et trouvons se qui cloche en nous. Nous vivons sur
devis pour un rachat de notre vie à travers un travail de mort-vivant.

La vie commencera lorsque l'homme cessera de donner son avis sur tout et sur rien. L'homme ne sait rien, alors
lorsque l'on ne sait pas, on se tait. Or, aujourd'hui ne parlent que les  ignorants, car ils  ignorent leurs rangs
d'ignorants psychopathes destructeurs. 
Un bébé ça boit du laid, et c'est papa qui travaille pour ramener "l'art*gens", puis maman le dépense.
C'est comme cela, et pas autrement. Aujourd'hui papa turbine pour payer sa pension alimentaire pendant que
son ex-femme paye avec ses fesses son loyer. La pension alimentaire n'est plus destinée aux enfants, mais aux
bons loisirs de la maman. Les enfants, dans tout cela, ils sont oubliés, négligé et travesti. C'est le prix à payer
pour une vie mal organisée. La Terre notre mère est comme une cellule ; notre Père en est l'organisateur, le
spermatozoïde. Nous les têtards, nous jouons à faire comme papa architectes et nous le singeons très mal. Pour
cette négligence, le Père fait mal. Il ne faut pas jouer le riche, quand on n’a pas le sou, et je parle "d'art-gens",
c'est-à-dire de l'art qu'il y a à l'intérieur des gens. Ce livre est un exemple, un micro échantillon de notre art en
ciel, afin de faire le pont entre la Terre et le ciel tout en nuances.

Au fait, notre papa nous attend quelque part, 
des fois je crois le voir, mais il ne nous ressemble pas.

Je l'imagine Père, je l'imagine marri, je l'imagine fière, je l'imagine fragile.
Je nous visualise a trois dans le parc, toi sur la balançoire, puis tous les trois dans le sable.

Je m'imagine mère, je m'imagine béni, je m'imagine fière d'avoir donné la vie.
On sera beau, crois-moi, on sera bien dans ce monde.
Avec le temps on sera plein et vous porterez mon nom.

Ni le ciel ni les étoiles ne m’éloignent de toi, je te donnerais un père et une voix, je le jure je serais là du
berceau à la tombe, je serais le monde, car tu porteras mon nom.

Je chante pour ne pas oublier, je chante aussi pour supporter,
les peines les larmes que je croise, le temps qui marques les visages.
Les larmes dans les yeux des autres, j'aimerais pouvoir les sécher.

Le chant, c'est là où le champ d'action est possible. À l'image d'un champ magnétique attractif, je chante pour
faire fleurir le champ des possibilités. Dans ce champ en partie brulé ou en jachère, j'y fais pousser que du blé et
le blé c'est de "l'art-gens", c'est du talant art-rangé dans mon grenier, là ou se loge l'esprit.

Aucun message n'aurait pu être plus clair, 
si tu veux faire du monde un endroit meilleur

Jette un oeil sur toi-même et change !

Tu sais que tu dois arrêter par toi-même, je dois faire changer ça aujourd'hui.
Tu dois, ne pas te laisser faire. Ma soeur, Mon frère, tu sais...
Je dois attraper cet homme. Cet homme, tu dois le bouger.
Viens, viens, tu dois te lever. Lève-toi ! fait ce changement !

Lève-toi et remue-toi tout de suite, fait ce changement !
Tu vas changer, car tu viens de voir ton âme dans le miroir.

Tu le sais, fais ce changement ! 

The king of the pop (Mickael Jackson – le mic a "EL" fils de jacque) a transmis toute la volonté de la création
dans une de ses chansons "man in the miror", cependant personne ne l'a vraiment écouté. J'aime M.J.

M.J. sait pourtant de quoi il parle, lui qui était un éternel enfant au pays de Neverland. Le pays imaginaire ou
personne ne souhaitent grandir. Nous ne sommes que de grands enfants dans ce pays aux couleurs de jardin
"d'aide-haine".



Est-ce que le pope enfant roi dans son champ de zion sera écouté lorsqu'il nous parlera ?
C'est à méditer, cette âme est, et dit "T"

(le "T" symbolise la balance, l'équilibre, le passage à la pesée des âmes pour les grands "pas-sage"). 

Je me suis vu un 21/12/2012 à 23h31. Je me suis vu me suicider. Je me suis vu mourir et renaitre. Ce n'était pas
la fin du  monde, mais la fin de mon monde à moi, celui de mon être. C'était il y a quatre ans presque jours pour
jours. Nous sommes en 2017 et je pense désormais bien mieux me connaitre.

Comme un diamant brut, j'exprime ma souffrance,  Dieu a menti élégamment, pendant que nous mentions à
nous même illégalement. Cela taille notre diamant intérieur, notre coeur à l'aide de son instrument,  le doux
leurre cachant sa douleur, devenue notre "douce-soeur".

C'est quand j'ai dit je t'aime pour la première fois,

que la, j'ai découvert ce que cela faisait de se prendre des coups.
Les cicatrices et la bouche ouverte, ça fait 4 ans, mais je n'oublie pas.

J'm'endors avec ça.
J'me lève avec ça.

Ça fait mal.
Je comprends que je ne puisse plus donner du coeur.

JE COMPRENDS QUE JE NE PUISSE PLUS DONNER DU COEUR.

J'avais trop peur qu'on me tue, trop peur qu' "ON" me tue.
Je crois que l'on s'aimait trop.

Quand tu as mal, tu ne dis plus rien, tu encaisses et tu encaisses. J'avais mal et je n’ai rien dit, j'ai eu peur et j'ai
souffert. Fermer les yeux, baisser la tête, c'est tout ce que j'ai su faire. Merci à ce diamant brut de femme de savoir tant
bien exprimer  sa souffrance, ma souffrance, et la nôtre. Nous sommes tous liés par une même souffrance avec ou
sans notre "raccord". ("Râ - corps") 

Si nous devions désigner une mère, elle serait la souffrance. 
Si nous devions désigner un père, il serait le jour de notre indépendance.

Que les élites cognent dur, que papa est sévère, que la vie qu'on endure nous apprenne à faire le mur.
L'amour rend aveugle, c'était écrit, mais nous n'avons pas tout lu.

Construisons-nous une armure, une humanité mûre, puis faisons le mur, franchissons le mur du son, du fils, le 
mur de la lumière et de son obscurantisme. Nous devons aller plus vite que la lumière de notre ignorance afin 
de nous dépasser et ne plus trépasser.


