L'improbable capitaine

Le regard déterminé fixé droit devant,
Gardant le cap à tout jamais, quoi qu'il en coûte,
Toutes voiles dehors, droit vers le Levant,
Malgré les vents contraires, ne pas changer de route,
A l'entier mépris du chant des sirènes,
Je suis l'improbable, l'inattendu capitaine.
Le visage vers les lumières de l'horizon,
Sous la nuit parsemée de poussières cristallines,
Comme autant de preuves d'espoirs,
Comme autant de raisons d'abandon,
Au renouveau de promesses adamantines,
Sans plus jamais de bonheurs illusoires.
J'ai parcouru l'infinité des mondes,
J'ai marché d'univers en univers,
En chaque lieu où la vie abonde,
Vie de merveilles, d'horreurs, ou de prières.
J'ai davantage vécu que les étoiles,
Que j'ai vues naître, vivre et mourir,
Voyant danser le bien et le mal,
En une sempiternelle ronde,
Ronde de souffrances ou de plaisirs,
Une ronde de dualité infernale.
Je suis l'infatigable architecte créateur,
Des mondes d'espoirs de mon Père,
Espoirs d'Amour-Force et de Lumière,
D'un Royaume où tous seraient Unis,
Dans une communion d'âmes dénuée de peurs,
Âmes qui ne connaîtraient jamais plus la nuit,
En ces temps de la naissance d'une nouvelle ère,
Alors que par ce sillon tracé dans l'océan,
De l'ensemble du possible j'amorce à pas de géant,
La remontée jusqu'aux cimes des univers.
Je suis celui qui chevauche les roues du ciel,
Celui qui marche dans le cœur des hommes,
Je suis celui qui au jour d'aujourd'hui choisit,
De fendre les eaux sombres de l'enfant bleue,
Obscurcies jadis par les fontaines de fiels,
D'une histoire dont nous lisons le dernier tome,
Portées par une nouvelle terre sous de nouveaux cieux.
La main fermement assurée sur la barre,
Faisant fièrement face aux vents déchainés,
En tête de proue une rougeoyante furie,
Mon navire est le nom que je porte, comme lui
Me porte sur les eaux nous séparant du phare
Que nous quittons, piège pour papillons illusionnés.

Je poursuis la route du destin ouverte à même les eaux,
La douceur du souffle des embruns salés,
Les ténèbres effacées par le bleu-nuit du jour naissant,
Comme une robe de soie aux reflets irisés,
Face à l'aube croissante fendant l'horizon,
D'arcs-en-ciel témoins de la Lumière du Diamant,
Vers laquelle nous mènent nos voiles hissées haut
Sur le grand mât d'HannaïannaH par lequel nous voguons,
Et qui pointe vers le ciel infiniment étoilé.
Je suis le créateur d'aurores pourchassant l'horizon,
Renonçant à l'espoir de jamais l'atteindre un jour,
Et pourtant à l'infini déterminé au point,
D'en avoir fait chanceler les ténèbres par l'Amour,
Ne quittant jamais des yeux l'aube pointant au loin.
Mille navires de la flotte sacrée me suivent,
Au sortir des enfers dans leur échappée,
Course folle emplie d'espoir, errance intuitive,
Vers un nouveau ciel érigé, une nouvelle terre promise,
Pour une nouvelle vie de renoncement au passé,
Afin que dans le Diamant seul elle soit sise.
Je suis le marcheur de ciel qui ouvre la route,
D'arcs-en-ciel illuminée au retour vers la Demeure,
Sans aucune crainte, sans lassitude et sans doutes,
Cheminant tellement fort vers le Royaume de Réintégration,
Sur ces eaux de l'inconscient reflétant si fort le ciel,
Qu'un jour inattendu il est revenu à elles,
Au milieu des haines, des trahisons, et des leurres,
Afin que chacun ait la chance de connaître la Libération.
Je fus le forgeron, attisant les feux du ciel et de la terre,
Feux de la forge des âmes sur le chemin,
Battant le fer dans la Force et par Amour,
Forgeant l'âme, l'ouvrageant à partir de la pierre,
Eliminant les scories en faisant l'acier le plus fin,
Et le joyau qu'elles deviendront toutes un jour.
Je suis la forge et le forgeron,
Je suis l'athanor et le minerais,
Je suis l'enclume et le marteau,
Je suis la sueur de la main qui le saisit
Je suis le souffle et le soufflet,
Je suis le feu de l'Unité.
Et parce que je savais qu'il faudrait un escadron,
Avec courage et seul au monde c'est ainsi,
Que j'ai forgé pour vous mon bateau,
Battant pavillon frappé du sceau de vérité.
Je suis le sourcier de la fontaine de l'Absolu,
Abreuvant de ses eaux les âmes assoiffées,
En ces jours de la renaissance des Temps.
Je suis le chevaucheur des vents,
Je mets à mort les temps révolus,
Et je consacre les Âges nouveau-nés.
Je suis le faiseur d'orages et de tempêtes,
Secouant les ombres de la nuit du karma,
Pour aller plus loin au delà de l'au-delà.

Je suis le levant et le couchant,
Je suis le sud, je suis le nord,
Je suis le ciel et je suis la terre,
Je suis celui que nul ne peut pourfendre,
Je suis mon père et son fils aimant,
Et je suis paré de Son Nom avec fierté.
Je suis chacun et je suis vous,
Je suis celui qui ne connaît la mort,
Je suis celui qui renait de ses cendres,
Je ne suis rien ni n'ai jamais existé,
Si ce n'est en tous depuis l'éternité,
Car je suis chacun de vous à l'infini,
Car ce que je suis vous l'êtes aussi,
Je suis vous et vous êtes moi en Vérité.
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