
Taisez-vous, méfiez-vous des oreilles ennemies vous écoutent

Depuis la nuit des temps ce que le peuple ignore

Du roi de Babylone Nabuchodonosor 

Et par Akhenaton adorant le soleil

Alexandre et la Grèce et les celtes en sommeil

Puis les mérovingiens et les carolingiens

Des secrets bien gardés de tous les béotiens

L’alchimie l’œuvre au noir s’approchant de la pierre

L’Agartha Synarchie Prêtre jean en prière 

Quête du saint Graal la querelle des Papes

Le schisme de Benoit devenu clandestin

L’infame Borgia que l’histoire rattrape

Et Christophe Colomb qui se fait son destin

Les maitres de sagesse supérieurs inconnus

Aussi la synarchie et son histoire tue

La mort de Louis seize et de Nicolas deux

Jeanne d’arc son bucher et Cochon l’odieux 

Afin plus près de nous Pierre et marie Curie

La théorie de Planck d’Albert Einstein aussi

Par le Bozon de Higgs le secret de la vie

Le Big Brothers d’Orwell et les secrets nazis

Les états quel qu’ils soient ont leurs lots de secrets

Ils inventent imaginent de nombreux procédés

Pouvant tuer en masse ou bien aliéner

Le pays adversaire en gardant le secret

Avec le gaz moutarde les poilus des tranchées

Furent asphyxiés et souvent supprimés

Et par le zyklon B on tue les déportés 

Ou bien le gaz sarin du métro japonais 

Zone cinquante et un triangle des Bermudes

Les secrets devenus comme des habitudes 

Des pays communistes et des américains

Transforment l’avenir en dangereux desseins



La bactériologie dans les mains des états

Crée de nouveaux virus sans qu’aucun l’avouera

Nous sommes les cobayes des manipulations

Et demain sera fait de nouvelles invasions

Les labos d’Amériques ainsi que de la Chine

Qui se veulent hermétiques et que l’état confine

Vont laisser échapper un coronavirus

Qui va anéantir tout ce qui a vécu

La fausse information la manipulation

Permettent aux plus nantis une spéculation

Par le confinement on réduit la parole

En transmettant la peur la liberté s’étiole

Depuis deux mille un et les tours qui s’effondrent

Et sur le pentagone un avion fantôme

On a pris l’habitude que le peuple raisonne

Aux grès des dirigeants celui-ci leur pardonne

La mort des Ceausescu et des deux Kennedy 

Et l’attentat du Pape ou celui de Gandhi

Tous ces secrets gardés et combien enfouis

Cachent des turpitudes de différents pays

Mais je crois qu’aujourd’hui on assiste au hors normes

Par ce confinement ils dépassent les bornes

La manipulation part de quelques personnes

Se remplissant les poches quand la bourse tâtonne 

jpGabrillac

 


