DÉCLASSIFICATION
Un seul gouvernement, à la tête de la planète,
Pour le peuple il est grand temps, d’montrer qu’il est loin
d’être bête,
Ou il va se retrouver, diminué de moitié,
Par la famine, et les virus, les guerres, tout est prémédité,
Fini la tromperie, conditionnement de notre âme,
Ils contrôlent nos corps, nos vies, si tu savais c’ qui se trame,
mais c’est fini
Le peuple se réveille, aujourd’hui,
J’annonce, la suite de leur complot sans souci,
Projet HAARP, réchauffement artificiel de l’atmosphère,
Qui cré-é des tsunamis, des séismes, des ouragans, le 11 septembre
c’est eux aussi,
Bâtiments en croix nazis de la NAVY, regarde les signes,
Subliminal en masse, utilisé dans les films,
Pour nous pousser au mal, vraiment rien de plus facile,
Ils façonnent des vidéos, truquées pour nous faire croire,
Qu’ils ont marché sur la Lune, ou qu’ le terrorisme accroit,
Depuis des décennies, ils multiplient les expériences,
Sur l’homme, sur nos esprits pour nous mettre en état de transe,
Lobotomisé, conditionné par leurs programmes,
Arriéré, tous violents, qui passent sans cesse à la télé,
Donc tu vois qu'dès la naissance, t’es plongé dans la violence,
J’ te parle pas de c’ que tu bouffes, nourriture empoisonnée,
Le codex alimentarius, pourra mieux te renseigner,
Médicaments fabriqués, provisoirement pour soigner,
Mais derrière la vérité, ils servent à nous fragiliser,
Droit des femmes autorisées, pour qu’elles puissent toutes
travaillées,
Surtout pour qu’elles payent des impôts, pour l’état plus de
magot,
Tous les signes ne trompent pas, comme les tours jumelles qui
s’effondrent sur les dollars, pliés en forme d’avion, c’est
BIZARRE, BIZARRE,
Comme les 3 six, sur les codes barres,
666, Regarde le ciel, des chemtrails, empoisonnent notre air!!!
Refrain:
Manipulation, créée par leurs trahisons,
Nous devons nous réveiller, maintenant passer à l’action,
Je m’écris au peuple entier, ayant la foi, la conviction,
Que l’avenir on peut l’ changer, en imposant nos intentions,
Car un nouvel ordre mondial, est en train de s’instaurer,
Paxé aux forces du mal, pour bien mieux nous contrôler,
Ca fait des années, même des siècles,
Que leur plan est enclenché,
Pour s’approprier la Terre, faune et flore, l’humanité!!!
La manipulation créée par leurs trahisons,
Nous devons nous réveiller maintenant, passer à l’action,
Je m’écris au peuple entier, ayant la foi, la conviction,
Que l’avenir on peut l’ changer, en imposant nos intentions,
Car un nouvel ordre mondial, est en train de s’instaurer,
Paxé aux forces du mal, pour bien mieux nous contrôler,
Ca fait des années, même des siècles,
Que leur plan est enclenché,
pour s’approprier la Terre, faune et flore, l’humanité!!!

2eme couplet
Tu peux voir dans la nuit, un OVNI dans le ciel,
Abduction de prédit , implants sous l’épiderme,
Les gris passent par ici, si tu en es témoin,
Les MIB aussi, passeront dans le coin,
Deux Spirale, d’ADN, Dix encore en sommeil
Au dessus de nos têtes, nos anges nous surveillent,
Nous guident et nous conseillent, tant de mystère ici,
L’homme encore en mode veille, n’a pas conscience de ceci,
Des esprits qui nous entourent, délivrés de la matière,
Qui attendent le bon jour, pour réincarner la chaire,
Si tu fais une EMI, tu prendras conscience,
Qu’après la mort, y a la vie
Des êtres chers t'y attendent,
T’es juste en mission ici, pour que ton âme évolue,
Donc vas-y, retournes-y, ton heure n’est pas venu
pléiadiens, cassiopéens en contact avec les humains,
La constellation du Lion, est leur prochaine destination,
Apprenez à connaitre, la loi d’attraction,
Penses ce que tu veux être, mais penses la bonne direction,
Les extra-terrestres font partis du décor,
Depuis ,des millénaires, mais beaucoup le nie encore,
Apprenez à respecter, notre mère la Terre,
Ou sinon vous gouterez, encore à ses colères,
Bientôt, la fin des temps, changements de densité,
La Terre et ses enfants vont bientôt transiter,
Les prophéties se réalisent, Maya, Hopi et religieuses,
Navajo et des Incas du dernier pape, l’avenir se creuse,
Les crânes de cristal ont un rôle, pour l’humanité,
Ils attendent de se réunir, au temps déterminé,
Notre planète abrite, tellement de secrets,
Comme les pyramides de Gizeh, qui représente Orion,
Les lignes de Nazca au Pérou, Stonehenge en Angleterre,
Ainsi que de nombreux crop circles un peu partout sur Terre,
Ces messages sont en provenances, d’une tout autre intelligence,
La traduction réunie, des signes serait pour l'homme une chance!!!
Théorie de la Terre creuse, ou vivent les intra-terrestres,
Peuple réfugié Agharta, vivant tous dans la paix,
L’amour, la fraternité, La spiritualité,
Y a la zone 51, qui ne cesse de s’agrandir,
3 Vaisseaux autour de Saturne, en orbite, ca fait frémir,
Y a des incantations magiques, même une théorie des cordes!!!
Refrain:
Tant de mystère, sur la planète Terre,
Tellement de signes, de repères,
De secrets qui prospèrent, trésors enfouies dans l’esprit,
La mémoire des ancêtres, des miracles de la vie,
Pour guider l’homme dans sa quête,
Rappelles toi des anciennes, civilisations,
En parfaite harmonie, avec toute la création,
Maitrisant l’énergie, du soleil mais aussi,
Plus proche de la source, à l’écoute de toute vie!!!
Tant de mystère, sur la planète Terre,
Tellement de signes, de repères,
De secrets qui prospèrent, trésors enfouies dans l’esprit,
La mémoire des ancêtres, des miracles de la vie,
Pour guider l’homme dans sa quête,

Rappelles toi des anciennes, civilisations,
En parfaite harmonie, avec toute la création,
Maitrisant l’énergie, du soleil mais aussi,
Plus proche de la source, à l’écoute de toute vie!!!
3eme couplet
Crois en toi mon frère, garde ton cœur ouvert,
N’oublies pas que la prière, t’aidera dans tes galères,
Si t’arrives à méditer, tu pourras te recentrer,
Evoluer vers l’unité, avec l’être de lumière,
Caché, en nous tous, tu devras bannir,
Ton égo, tes peurs, tes pensées négatives,
Ne soit pas en colère, car ça va te fausser,
T’empêcher de voir clair, voir la réalité,
Banis, la dualité, contrôles tes pensées,
Pour être en confiance, apprend à t’aimer, aussi à t’accepter,
L’état de conscience, à son importance,
Garde tout le temps le sourire, la confiance et l’estime,
Vis dans la sagesse, l’amour inconditionnel,
La lumière, la paix,
La foi, et la joie,
Remercie le ciel,
ressent en toi la force,
d’accomplir ton destin!!!!
Refrain:
Peuple du monde, enfant de la Terre,
Réunissons nous en nombre, soyons solidaire,
L’écoute du cœur, nous guidera dans la bonne direction,
Dans le vrai sans condition, sans tromperie, la vraie vision!!
Il est temps d’aboutir, à nos convictions,
Qui sommeillent en nous, depuis bien des éons,
Car c’ que l’homme recherche, avant tout dans le fond,
C’est l’amour et la paix, la joie, l’unification!!!
Peuple du monde, enfant de la Terre,
Réunissons nous en nombre, soyons solidaire,
L’écoute du cœur, nous guidera dans la bonne direction,
Dans le vrai sans condition, sans tromperie, la vraie vision!!
Il est temps d’aboutir, à nos convictions,
Qui sommeillent en nous, depuis bien des éons,
Car c’ que l’homme recherche, avant tout dans le fond,
C’est l’amour et la paix, la joie, l’unification...
ps: c'est la famille ça... (mon frere)
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