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Moi mon P'pa, d'abord l'est vatchement fort ! L'est le plus fort des P’pas !
Et p'i jpeux filoloser avec lui. Y m'éscoute….. Oh ! bien sûr des fois y
s'évade dans son tête…. C'est un rêveur, mon P'pa à moi. Un Doux, un
Artiste…. C'est pour ça que j'l'aim !
Namasté

Armonyi
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Voyons-voir,
je sens bien un truc
par ici pourtant...

Je regarde !

Oh ! Et puis zut !
Faut savoir s'impliquer.
Quesque que je sens
par là ?

Dans la mach',
'pa, je regarde...

Je regarde la profondeur des
choses, l'abysse des choses...

C'est curieux,
J'aurais juré trouver
une profondeur,...

J'ai trouvé, ' Pa,
que le centre du monde a la même odeur que tes vêtements. Ce qui
est merveilleux,….. Tu en conviendras.

Alors Miss ?
Tu me racontes ? Quesce
que tu as trouvé ?
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Armonie ?
Quesque tu fais ?

Tu regardes quoi
Bichette ??
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Oui ?
Pistt, hé, p'pa

Si je bonnheur,
ça je-nous bonheur aussi ?
C'est quoi cette magie
bonheur P'pa ?

Et bien Pitchounette,
si tu regardes bien par là, tu peux
apercevoir comme un gros oeil, là,
sur la chaise….

Ah wouai ! Oàh ! Géant !
Bonjour frèroeillamagie..… tu veux
bien
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………………..

Regardes,
si je souris, ça je-nous
souris aussi...

Ben, regardes là,
… on se regarde ..
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En fait la liberté,
c'est relatif !

la liberté c'est plus
une façon d'Être...

Ça dépend plus
de ton état d'Âme

De ton état d'Être …..

Si tu Es, dans toute ta
Splendeur, dans toute ta
Magnificence d'Être

C'est Être
…..
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Ne te diminuent.

Alors là, oui,
Tu es Libre….

Aucune manipulation
Aucun conditionnement
Aucune programmation
Aucun jugement

Tu es libre, Women,
Tu es Ange
Éternelle et Libre !

Ne t'entravent,
Ne t'arrêtent...

Et ça,….
ça c'est précieux !!!
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De Tout ce que Tu sais Être
de chaque Temps et de chaque
Instant

Aucune chaîne
Aucune barrière
Aucune idéologie
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P'pa, j'ai quelque
chose à te dire…….

Oui, ma
loute ?

Bon voilà ! Je veux
devenir pranique !

Pranique ?

Ben oui tu sais… comme
dans ton bouquin
Dans mon
bouquin ?

Aaah !!! Fais pas l'innocent ! Tu sais bien ce
que je veux dire !

Tu veux dire que
tu as lu "Vivre de Lumière"
de Jasmuheen ! ……….
A ton age !

Ben oui, c'est
le seul bouquin
class que t'as...

Seul bouquin class !
Et Conversation avec
Dieu, et Drunvalo, et
Krishnamurti !!!

Ouai, ouai, c'est bien
aussi, d'ac. Mais ça n'a
pas la portée immédiate
d'une pranique...
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Pranique, c'est : tu ne manges plus
que le prâna de l'atmosphère. Fini
nourriture solide et liquide …..

Pranique c'est quelquechose de vraiment miraculeux.
Ça c'est un vrai défit !

Alors forcement tu tues plus rien. Plus les lapins ni les carottes, ni les vaches, ni les voleurs, ni les endives et les pommes, ni les chiens , ni les chats, ni les gens...

T'imagines ! Toutes
les générations indigos
praniques ?

Ben oui, j'imagine !
Je l'ai rêvé avant que tu
naisses, je te signale.

Pranique :
t'imagines le rêve ?

Plus besoin d'argent
pour vivre ! Pour manger ! Finies
les peurs. Finit de voler la terre
aux autres….
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Finit de voler :
Le miel des abeilles
Les fruits des arbres
le lait des vaches...

Tu te reconnectes
d'office avec ta Moi Divine.
Tu deviens transparente, pure amoure...

Et alors le ten top, c'est qu'une
fois prânique, t'as plus froid, t'es plus
malade, tu dors deux fois moins….

Et oui p'pa, c'est comme ça.
T'as besoin de rien pour vivre.

Si moi je deviens pranique,
et plus tard je fais une baby avec
un papa pranique, alors la baby
elle sera pranique aussi…

Tu vois, p'pa, je crois
que ça c'est vraiment pour nous
les générations indigos.
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Et en quelques
générations toutes les babys
Elles seront praniques…..

Ouaip ! En
attendant ce moment
magique, Miss, avale
donc ça !

Bon mon n'pa
il est pas d'accord.
Je ne veux pas lui faire
de peine si lui il se rêve
en moins grand. ……..
Mais dés que je suis
sevrée, je deviens
pranique…..

Alors il n'y aura plus de
raisons de se battre, et les gens
de la terre poseront les armes.

Tu sais p'pa. Ça va
être ça la magie de ce siècle qui
commence. Tout pranique !!!

Bon surtout
vous oubliez pas
le message…

Toutes, Tous,
Tout, Par-Tout : Russie, Chine,
Mexique, Vietnam, Afrique, Inde, Europe,
etc… Toutes ! Tous ! Praniques !!! C'est Le
Message à s'offrir de bouche à oreille
pour ce début de siècle !

Nous, toutes
les générations indigos, nous devons
muter et devenir praniques…
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Ah, oui,
c’est vrai.
Merci chérie

P’pa!
Ya ta machine
qui te cause…

Mon n’pas l’est comm ça.
L’a besoin d’Internet pour
communiquer. S’ait pas bien
faire comm moi. Télépathie.

J’ai un mail
de Sylvianne, je...

Bip, bip,..

Simple. T’as pas besoin de portable, de
mobile, de fax, de modem, d’ordinateur,
de souris, de chipset, de provideur, de
sous, de carte bancaire, de chéquier,

zcruik...

Tip, tip, tap,..

de banquier, de compte, d’adresse, de courrier,
de poste et de timbres,… t’as besoin de rien de
tout ça. Top ten oui? T’as pas besoin de forfait,
et de la publicité des forfaits.

Comm Act révolutionnaire écologique, tu
fais fort! Tu détruits plus les arbres ni
le pétrole. Tu fous la Paix à la terre!
Le word on line, c’est la télépathie.

zcrouiik..
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Ta, ta, tip, top,...
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Toutes Tous, soeurz’et frèrz le verraient! l’ombre n’aime pas du tout, et
du coup, n’y fout jamais les pieds.

tip, tip,...

zlick...

T’es crédule toi? Hein? Tu crois
que tout t’arrive par zazard?

Ainsi, là où il y a télépathie, il n’y a
plus d’ombre! Just des coeurs et de la
lumière. Géant oui?

Namasté - Armonyi

Pas un CD et sa propagande. La télépathie
c’est la fin de l’esclavagisme. Avec la télépathie, tu ne peux plus mentir.

Chaque bâillement, chaque
éternuement, c’est Toi qui écris,
qui crées ta vie.

Le zazard ça existe pas
sister. C’est toi qui crées.
Ta Vie, ton oeuvre.
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Tu regardes ta vie dans l’immédiateté avec confiance.
Tu assumes ton choix, tu le savoures...

Bon! Allez! Sortez moi d’là. Y’en a
marre! Faut qu’je me bouge!

Oui mais, si ça n’arrivait pas, par exemple?

Tu vois ? C’est comm ça que tu fais ton
choix. T’agis. T’ancres dans la matière. Tu passes
de l’état assis, passif, à l’état debout, actif.

C’est ridicule! Puisque
c’est toi la créatrice de ta vie.
Tu fais comm tu veux!

Et voui ma bell.
Et ce que tu veux, c’est joie
et Armony. Alors tu le fais,
tu la crées.
Ah! Ben! Même si
Armony le dit!
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Et ta vie participe de la Grande Vie.
Celle qui nous nourrit toutes et tous.
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Aujourd’hui je suis triste
De vous. De vos folies. De ce que
vous appelez vos guerres.

Cette ombre dont vous cherchez
la dépendance en permanence ! Tout
comme moi avec mon doigt...

Je suis triste de vous qui
laissez passer toute cette violence
en vous. Toute cette ombre

Vos violences. Vos tristesses,
vos petitesses. Vos lâchetés. Vos
tromperies. Vos bassesses.

Vous avez besoin de quelque chose à téter. À sucer.
Alors vous braillez.

Et la première tétine
qu’on vous file, paf !
Vous la choppez !

15
© O tor isl ali br di fus ion / S it d'ori gi ne : P ranique .com / Ti tr : "O h ! Tu m’ écoutes ?" / Aute ur : Yv / Misursi t : 2 30620 07

Accueil ► Index ► Culture ► Oeuvres ► Oh ! Tu m’écoutes ? ► Tu choisis la lumière

Sans vérifier la provenance !
Sans rien. Sans réfléchir ! Sans sentir ! En dépendance totale !

La bonne nouvelle c’est que
tu peux maintenant faire d’otr
choix ! Concientiser que tu es

Aux idées du siècle. Aux préjugés. Aux
concepts. Tu crois que t’as besoin de boire
pour survivre, vivre et grandire.

Tu deviens complice de concepts
qui ne te concernent pas….

Tu peux choisir maintenant que
c’est la lumière dont tu veux être
complice, dont tu te nourris.

pranique, par exemple…,
et de le réaliser. Le créer. Le rêve
devenu réalité.
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De l’intérieur
vers l’extérieur de
Toi. De Moi.

Tu la reconnais
à cette joie !

A chaque fois que se présente
le carrefour ; ombre-lumière ?
Tu choisis la lumière.

Fastoch ! Et tu te laisses guider
par elle. De ton intérieur.

D’errer, de folâtrer, de ?
Comment qu’tu dirais toi
p’pa ? De jouir ? C’est ça ?

Cette joie pétillante de vivre !
De créer ! De rire ! De s’amuser !
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La lumière que tu veux qui passe
par toi. Uniquement la lumière.
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C’est un peu comm si je vidais toutes les
idées de mon cerveau, que je les mettais à
plat pour les aérer. Les trier. Les réévaluer,
les classer, en jeter, ordonner les autres...

Toutes ces poches.
Tout ce pétrole ! Tout ce bô
rangement de p’pa

Oui, là, j’sais, j’suis
un peu coupable. Mais aussi ça
m’amuse tellement !

Après l’un qui l’est aussi,
de bien ventilé, c’est mon
p’pa lorsqu’i découvre le
bordel des poches.

Pace-que oui, je range mieux les
idées dans mon têt, que les poches
dans le bac. Mais bon c’est normal,
c’est pace-que j’suis encor p’tite !
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Mon p’pa y rigole toujours en disant : Ah ! La
miss nous a fait sa
journée vidage cerveau..

Namasté - Armonyi

Pom ! Pom ! Pom !
Journée vidage cerveau….
Pom ! Pom !
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Tous synonymes, tu vois?
Tous frères de concept.

Dans la Conscience! La Conscience, c’est facil à reconnaître.! C’est toujours maintenant.. Le Maintenant, la
Présence, la Conscience, l’Amoure, la Joie, le Rir...

De Celui qui T’Enflamme
et T’Illumine, Te Sacralise. Alors
t’imagines devant Cinq, comment
que Je Peux Me Sentir Bien….

Le Sacré c’est cela. Le Respect. Du moment, du
Maintenant, de la Vie. Sous toutes ses Formes. De
la Flamme, du Feu Primordial.
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Tu vois le sacré, c’est
aussi simple que ça...

Dans le geste, et
dans le coeur qui accompagne le geste...
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Tu croques ça toi ?
……..

Hé, hé, hé,
vouais miss.

..quesqu’y
va répondre ?

Végétarien
crudivore
fifille

...trop facile….

C’est bizart
s’qui croque !
Comm les lapins !

Crunch
Croc!

Dis p’pa ?
L’est quoi
lui ?

M’mmum, c’est
joyeux comm goût...

Bah alors toi tu
m’étonnes ! Alors que tu
pourrais être pranik et foutre
la paix aux carottes….

Non, vraiment vous me déphasez, vous me
compliquez avec vos frigos et vos estomacs qui croient
qu’ils z’ont besoin d’être remplis pour vivre!
Hé, hé,..
Sacrée
Elle
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...peut pas
s’empécher...

Vivre c’est comm cela!
Un coup de cœur et c’est parti, l’énergie monte, et c’est
maintenant bonheur.

Yes!
Miss!
I feel
too..

Eh! Eh!
Sacrée Armony.
Elle est forte
la miss...

Namasté - Armonyi

Vivre c’est beaucoup
plus simple que vous
n’imaginez…..

Tout t’éclate, t’expanse, Te
bonheurise!!! Et ça te nourrit
tant, que tu n’as plus besoin
de manger ot chose !

Bichounette.
Quesque tu fais?

Je consacre le bol p’pa,
je lui parle, je l’aim

Je le ‘‘sens’’,
Je le respire...

Je le ‘‘sens’’, je le
respire…. C’est magnifique que tu saches déjà
faire cela miss...

Je le consacre et
le béni! Je l’arrose d’amoure et de lumière! Je
me branche avec lui
par MontMoi

Elle m’aim!

Elle nous
respire!
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Ça, pour arroser,
elle arrose!
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Vois-tu, il est vivant,
comme Toi et Moi. Une
Âme en évolution...

Un son, une fraternité, une soeurité, une ode
quantique! l’ami, le bol, coup
de bol! La guérison,
l’apaisement.

Puis je
m’incline et me
prosterne devant sa
magnificence

Je le prends au coeur
surtout. C’est là que
l’essentiel s’échange!

Nous aussi,
Nous nous inclinons devant la Tienne soeur...

Yesss!

C’est vrai!

Eh! Miss! Tu fais fort!
Bols et Bouddha dans le même
souffle d’éternité...

Tu crois que j’en
fais trop p'pa?

Non
mistinguette,
je ne crois pas. Je
crois que tu fais
juste, et j’aime
ça.
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Merci P’pa. C’est
magnifique de couronner
un Bouddha. Peu d’Âmes
peuvent se permettre ça
en une vie…

Namasté - Armonyi

Et je continue
sur ma lancée matinale
en consacrant aussi
Bouddha...
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En symbiose et harmonie
totale, je partenarise avec ma vie,
mon chemin , ma création...

Je suis le Roi-Reine Créatrice.
Je décide et réalise. Je concrétise.
J'incarne. Je matérialise.

J'oriente, conduit, dirige
ma vie comme je la "sens",
comme je "l'entends"

Toi zaussi tu es ReinRoi.
T'as just oubliée. Tu t'es just endormie. Alors quesse qu't'attends pour te
réveiller ? Et faire pareil ?

Ma vie, ma couronne
et moi nous vous montrons
l'exemple.
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Je suis une Reine. La Reine
de ma vie. Ma Vie de reine.
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