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* Parceque les Saintes Maries sont arrivées jadis par la Mer (médite Terre-année), et par descendances de Sarah, fille
du Roi, connurent fils de Mérovée dont nous descendons tous depuis Clovis Roi des Francs et Charlemagne empereur
des Français.
* Parceque le Franc Sait (Français)... dit franche Vérité en son coeur.
* Parceque la France 16 (Française) est, elle, Maison-Dieu.
Mère et Fille ainée d'Eglises, Temples, Mosquées, Synagogues,
accueille tous ses enfants, frères & soeurs, dans son Laïque Amour chaleureux.
* Parceque nos Droits Universels d'Humains-citoyens sont Conscience, Amour,
Paix et Unité sans lesquels Liberté, Egalité & Fraternité n'ont point Réalité.
* Parceque Paris est née Par-Isis, déesse d'Afrique,
continent-mémoire à qui notre richesse doit tant...
Souviens toi que Lomé et t'attend au Togo...
* Parcequ'en son sceau, Salomon, et tous les fils de David,
ont nommé Hexagone, l'Etoile d'Union-Sacrée.
* Parcequ'enfants-fruits des vignes en Champagne,
frère Hugues en son temps, avec 7 chevaliers,
partirent à Jérusalem et revinrent après,
portant dans leurs sang le merveilleux message
que diffusèrent en ces temps Templiers et Parfaits.
* Car pieux Picards, hardis s'il en est,
sont axones-nés d'un coeur-cerveau créé. Pi-cardie et Axonais.

* Car Jacques le Majeur, portant aussi l'étoile (con-post-stella), par mille chemins et monts liés, transmis lignages,
messages
et passages se créent... de Bugarach à la Vierge Constellée,
en 7 Cathédrales vues du ciel, étoilées.
* Car craignaient nos ancêtres, en Gaule d'Astérix,
que ne tombent le Ciel en nos têtes atterrissent.
* Car le Code Da Vinci
n'a pas tout expliqué...
Marly-Gomont et Chateau-Thierry
disent "aides toi le ciel t'aidera"...
De St Maximin la Ste Baume à Rennes-le-Chateau
et de Reims au Mont-peut-lier,
devenons clair Hérault
d'un nouveau Monde en Paix.
* Parce qu'ici le Roi Soleil,
En musicale divine comédie
exprime, Dieu, à merveille
notre Conscience d'aujourd'hui :
"Etre à la hauteur", "j'en appelle",
"Tant qu'on rêve encore", oui !
"Entre ciel et terre", "la vie passe"
"Je fais de nous mon essentiel",
Maintenant et ici,
"On ira tous au Paradis !"
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Pour des siècles et des siècles...
"Vivement l'avenir"
Enfants, ensemble, allons-y !

* A nos risques sans périls d'essayer coeur en tête,
Amoures de 144000,
pour commencement de fêtes (de fait).
Commençons par Bien Dire par nos Béné-Dictions,
Soulageons les Mots-dits, pansons maux, Aimons-Don.
Pardonner, re-se-voir, oublier "le Mâle dit !".
Par la Femme et sa flamme, jeu de l'Âme qui dit OUI !
Car Ça tend, en fin, vers Dieu (dis"E", 10 eux) en France.
Satan-égo psychanalyse, 10paraît en Conscience!!!
"Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu,
et le Verbe était Dieu."...Qui es tu ? Qui sommes nous ? Qui pense ? Qui Parle ?
UN EST UN, UN DIT UN, UN DIT EUHHH...étonné...pas vrai ?
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