Que se forme le grand réseau
Du sept cent soixante-dix-sept
Ce qui le caractérise
C'est la volonté globale
D'éclairer par le savoir
Rechercher les connaissances
Aimer le vocabulaire
Adorer l'apprentissage
Ne vouloir que faire le bien
Devenir le plus normal
L'excellence du standard
L'ordre et la simplicité
Se marient avec beauté
Préférer la politesse
Comme vecteur de la sagesse
Aller vers la bonne santé
Qui est caractérisée
Par l'union continuelle
Des approches spirituelles
Une vision universelle
Par l'ensemble des cerveaux
Que chacun puisse s'entr’aimer
Pour le bien en comprenant
La lumière du grand savoir
Que l'on fasse bien attention
À notre apparence physique
Mais encore plus attention
À nos connaissances psychiques
Qu'à partir de cet instant
Tout le monde puisse admirer
La beauté du monde parfait
Imagée par notre amour
Proliférant tous les jours
Que l'on veuille l'amour physique
Autant que l'amour psychique
Que cette volonté augmente
Nous guidant vers la lumière
Du paradis tout puissant
Dans lequel est maintenu
Notre amour par pacifisme
Recherchons cette vérité
Laissons l'esprit la trouver
Faire confiance à ce réseau
Qui s'anime pour la victoire
Comprenant tous nos amis
Ainsi que nos connaissances
Et qui va s'élever bien haut
Pour atteindre infiniment

La beauté du monde entier
Le lieu où l'intelligence
Au service de notre amour
Sais mettre relief
L'amour global des humains
Choisissons ce bon chemin
De vouloir toujours apprendre
Et de voir notre entourage
Constitué de gens heureux
Qui nous souhaitent la réussite
Et sont heureux de nous voir
Toute personne est impliquée
Dans cette belle progression
Ce changement vers la victoire
De l'amour et de la paix
Du savoir universel
Rendu disponible à tous
Il se voit constitué
De l'inconscient collectif
Des personnes attentionnées
Qui savent voir le magnifique
Se délectent des émotions
Pour enrichir l'imagination
Des plus beaux aspects vivants
Trouvons tout ce qui est bien
Acceptons les bonnes surprises
Préférons l'innovation
Synonyme d'adaptation
Aimons-nous dès à présent
Avançons vers le progrès
Là où se situe l'amour
Le plus innocent possible
Que ce soit notre unique but
Tout le monde doit vivre heureux
Frais dispo en bonne santé
De la joie et énergie
Pour de saintes activités
Chaque jour on s'améliore
Joie de vivre incessante
Construisons notre intellect
De lectures enrichissantes
Augmentons notre réseau
Stimulant par dynamisme
De manière exponentielle
Pour former une grande équipe
Adoptant ce présent texte
Comme la trame des volontés

