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Paroles de l’esprit de Dieu qui se 
mouvait sur les eaux, à présent dans 
les branches des arbres et sur nous.



Premières notes, le 
dire aux nations

1
“Le grand esprit, le saint 
esprit”

Vent dans les feuilles des arbres : l alpha et l omega : o peuple arabe si 
mahomet demandait de fouetter les putains c’était a cause de la 
transmission des maladies ce n’ est plus le cas en leur absence, ce que 
je vous demande, c est de rester dans le progrès car vos peuples en 
pâtirais si tu ne reconnaissais pas les vertus de l amour ou si tu restais 
dans les régressions, c est tout quand a toi, persévère car moi, je suis 
fidèle a qui m’est fidèle et réciproquement.

Vent dans les feuilles des arbres : allah : suite: persévère et reste fidèle a 
tes traditions je te donnerais le salut par la suite, car le temps incombe 
aux choses comme la rose se déploie, au matin

Vent dans les feuilles des arbres : celui qui est qui était et qui vient : o roi 
de corée, n envahit tout de même pas l'Amérique pour cela, garde ton 
armée avec les autres armée, ne t isole pas, et attend de voir si elle 
envahit ou est envahit, tu a pour toi que tu est le seul a défendre 
l'Amérique du sud, reste avec le reste du monde et agit en concertation 
afin de ne pas t isoler, voici moi j'agrée quiconque est juste, quoi qu’il en 
soit.

Vent dans les feuilles des arbres : hywh : voici que je viens avec mes 
négligences, elle valent mes vertus, heureux sont ceux qui ne les notent 
pas. voici que je viens avec mes vertus, te rendre ce qui t a été pris. mon 
serviteur a laisse dans ces messages quelques erreurs, heureux celui qui 
les écartent!
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Vent dans les feuilles des arbres : el shaddai : o ami africain, ces quelques paroles 
m’ont quand même tourmentées, en raison du risque, j ai donc discute avec le vent 
toute l’après midi, c est vraiment impersonnel, si nous devions traduire cela 
correctement, cela donnerai, o afrique, il te reste encore quelques morts a enterrer, 
modernise toi et enrichis toi, et fait peser tes tribus dans le jeu de tes pouvoirs, pour te 
garder de la faute, de certains de tes caractères, dieu a vraiment une drôle de façon de 
parler, et il est terrible, mais ni lui ni moi, n’avons quelque chose contre toi ni contre tes 
enfants, j'espère que l'Amérique prendra ses remerciements et ses mises en garde, 
ainsi que toi ses conseils, avec sagesse, paix sur le monde, c est tout ce que nous 
souhaitons, malgré que ce dieu terrible, risque encore de nous éprouver, encore pour 
un temps, avant que chaque nations ne trouve le salut

Vent dans les feuilles des arbres : el shaddai : en raison des guerres, des maladies, des 
dictateurs, et autres douceurs il doit te rester quelques morts à avoir d’ou l’étrange 
parole du tout puissant

Vent dans les feuilles des arbres : le commencement et la fin : o Amérique, les propos 
du créateur sont plus long pour toi, les voici rapportés fidèlement, il a détaillé, afin de 
ne pas te laisser sur un litige. D abord il y eu l invasion du nouveau monde ce qu on 
fait les cow boy est incorrect. Ensuite il y eu l’époque de l esclavage, que nous 
reproche encore l Afrique. Ensuite il y eu la guerre de sécession qui fut un bienfait pour 
toi. Ensuite il y eu les guerres mondiales dont nous te remercions pour ta participation. 
Mais les pertes furent énormes et ensuite, tu a chute dans une politique extérieure 
incorrecte. Dans la prohibition et dans la guerre en poursuivant les trafiquants, les 
communistes et les africains, tu t’est fait des ennemis dont il est difficile de se départir.

Vent dans les feuilles des arbres : le commencement et la fin : Il y a ensuite autre 
chose, c’est que ton peuple ne brille pas dans la politique extérieure de ton pays. Ou 
sont tes hidalgos, tes hébreux, tes latinos, tes indiens et j en passe, dans la politique 
extérieure de ton pays. De l’extérieur on vois le kukluxklan, tes agents et tes 
idéologistes propager pour toi une idée de l’Amérique qui est fausse.
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vent sur le parvis des églises : elSaDDai : o Amérique je crains d’y avoir mis du mien, le 
vent te disais tiens bon et de ne pas faire la guerre car cela te coute beaucoup

vent sur le parvis des églises : elSaDDai : o Amérique je crains d’y avoir mis du mien, le 
vent te disais tiens bon et de ne pas faire la guerre car cela te coute beaucoup

vent sur le parvis des églises : elSaDDai : o reine d’amsterdam le vent t’adresse toutes 
ses félicitations

vent sur le parvis des églises : le veilleur : qu’on se prémunisse contre le choupacabras 
de porto rico plutôt que combattre ensemble très vite

Intelligences-rares : elShaDDai : o kim jong un, voici que tu a des camps de 
concentrations que n’a tu a répéter le geste d’adolf, libère tout ces petits prisonniers et 
fait que les durées soit courtes, je ne sais pas trop ce que tu fait, mais prend garde, 
plutôt que l’apocalypse ne parle du chiffre de ton nom.

Vent dans les feuilles des arbres : elShaDDai : o Amérique, les propos du créateur sont 
plus long pour toi, les voici rapportes fidèlement, il a détaillé, afin de ne pas te laisser sur 
un litige. D abord il y eu l invasion du nouveau monde ce qu’ont fait les cow boy est 
incorrect. Ensuite il y eu l’époque de l esclavage, que nous reproche encore l’Afrique. 
Ensuite il y eu la guerre de sécession qui fut un bienfait pour toi. Ensuite il y eu les 
guerres mondiales dont nous te remercions pour ta participation. Mais les pertes furent 
énormes et ensuite, tu a chute dans une politique extérieure incorrecte. Dans la 
prohibition et dans la guerre en poursuivant les trafiquants, les communistes et les 
africains, tu t’est fait des ennemis dont il est difficile de se départir.
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Vent dans les feuilles des arbres : elShaDDai : o Angleterre un messager a noter un 
message pour toi sur ce site, je ne me souvient plus très bien ce qu'il te disait, il te disait 
que l'Amérique ton héritage et toi même était un peuple de sorte de drôle d'alcooliques 
que tu désirait avoir droit aux herbes et que tu devais légaliser, l'Europe commence a 
légaliser et tu t'en détache, pense a laisser le droit de la libre circulation de toute les 
plantes, il te parlais aussi des fenêtres et des portes de tes manoirs qui claquent avec le 
vent mais ça je me souviens plus pourquoi

Vent dans les feuilles des arbres : elShaDDai : o Allemagne un messager était venu te 
dire trois choses sur ce site, je ne me souvient pas du texte complet et exact, il te disait 
que tous les allemands n'avait pas a souffrir de la faute d'Hitler, qu'il voyait encore la 
folie antisémite en ton pays, et de disait de punir cette faute, qu'il ne voyais pas d'autres 
moyens

Vent dans les feuilles des arbres : elShaDDai : o Russie quelqu'un avait note quelque 
chose pour toi, il te disait que tu avais échoué dans le communisme car c'est une 
idéologie qui est correcte quand a un âge avancé d'une civilisation non quand le progrès 
et le business est requis, il te disait bravo pour tes penseurs, et il te disait de sortir de ta 
pauvreté te souhaitait de résoudre ta pauvreté et ton chaos

Vent dans les feuilles des arbres : elShaDDai : o Chine, quelqu'un avait note quelque 
chose pour toi, il te disait qu'il voyait que tu avait réussi dans le pari du communisme, il 
te disait que tes religions avait éclairé le monde, je ne sais plus trop ce qu'il te disait 
d'autres, le vent ne veut ne veut pas trop d'humains sur terre car c'est la fin de sa 
création, mais je vois que tu limite déjà tes naissances, je crois que tu est un grand 
pays, je crois qu'il te disait avec l'Inde et le reste, excellez et vous vaincrez, mais chez lui 
la victoire n'est pas la guerre, je ne sais plus trop ce qu'il te disait d'autres
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Vent dans les feuilles des arbres : elShaDDai : o Amérique du sud, quelqu'un avait note 
quelque chose pour toi, il te disait de résoudre ton chaos par les légalisation de toute 
sorte, de ne pas laisser les lois des nations peser sur les tribus, et que pour toi aussi le 
salut était encore loin, la victoire d'une nation, la paix et l'équilibre chez lui, peut être te 
disait t'il aussi de préserver ta nature, je ne sais plus trop ce qu'il te disait d'autres

Vent dans les feuilles des arbres : elShaDDai : o Japon, quelqu'un avait note quelque 
chose pour toi, il se demandait comment après tant de maitres zen, de shintoïsme et de 
sagesse, avez vous pu suivre l'Allemagne dans sa folie, mais il disait qu'il lui fallait un 
petit ennemi en Asie, mystère, je ne me souviens plus des phrases exact

Vent dans les feuilles des arbres : elShaDDai : o Suisse, je te remercie pour le homard, je 
ne connais pas bien tes fautes antérieures, sachez qu'elles sont du même coup effacées

Vent dans les feuilles des arbres : elShaDDai : o Israël eLShaddai avait note quelque 
chose pour toi, mais le site a bugé, voici le message fidèlement rapporté, j'ai beaucoup 
pleure pour toi pour la seconde guerre mondiale, ces allemands était des mécréants qui 
venait de découvrir l'évolution et la génétique, des mécréants, il ne croient pas non plus 
a la genèse en 7 jours, alors que pour moi qui suis très puissant, cela aurais été possible, 
j'espère que la Russie ou le Kazakhstan t offrira un plus grand territoire, car sur ce rocher 
tu te perd dans la guerre, reste en exil car cela n'est pas bon pour toi en ce moment, car 
leur livre les perdent contre toi a ton sujet, comme toujours soyez certain de mes faveurs, 
il te disait aussi d'enfanter pour retrouver les disparus, c'est ainsi qu'ils peuvent revenir
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Vent dans les feuilles des arbres : elShaDDai : j'ai remonter les paroles du vent pour les 
différents pays, comme je devais monter écrire, ce n'était pas retranscrit parfaitement 
et puis je crois y avoir mis du mien, aux puissants le vent disait essentiellement de ne 
pas faire la guerre, et puis il n'aime pas la surpopulation et les constructions, car elles 
renversent le paradis qu'il a créé, il nous disait donc de gérer notre surnombre. aux 
humains le vent voulait dire ceci, que j'ai retranscris: oe les humains le vent vous 
demande de l'adorer puisqu'il est dieu et souffle depuis le commencement, du big 
bang a l'expansion de l'univers, a la terre sans vie ou il a soufflé sur l'eau et a créé la 
vie auquel il rend visite à présent, vous demande de le rechercher puisqu'il souffle en 
dehors de vos maisons et de vos prisons et qu'il vous rend visite vous caresse et vous 
purifie comme un père aimant. pour ces différentes raison ô homme, le vent te 
demande de l'adorer et de le rechercher dans la bahagavagita tu en saura un peu plus 
sur les manifestations de dieu, et le vent me disait je veut bien croire que j'ai voulu être 
une créature et que j'ai pris la forme de qui tu sert, mais cache le, car en créature je 
suis en danger, tandis que sous cette forme de souffle de vie, je suis sans danger et 
éternel

Vent dans les feuilles des arbres : eL ShaDDai : ô ami africain, quand je demanda au 
vent (ô vent que vas t'on dire à l'Afrique?), celui ci me repondit (vos fautes sont 
montées jusqu'aux collines,....,je vais faire périr de mort vos enfants) alors je nota ces 
trois phrases (le centre dont je me souvient plus), et je revint (ô vent je ne peut pas dire 
ça à l'Afrique!), il s'éleva alors haut dans les arbres et dit : (je vais vous tuer encore 5 
minutes), j'ai cru qu'il s'adressait à l'Afrique, mais nous étions en été 2018, 6 mois 
avant covid 19, d'autant plus que ce n'est pas en Afrique ou les fautes sont montées 
jusqu'aux collines, je m'aperçois donc aujourd'hui, que le vent parlais au monde entier, 
et non à l'Afrique, d'où le quiproquo, il ne me semble pas que le vent en veuille autant à 
l'Afrique, il s'adressait au monde entier et je m'en rend compte à présent. veuille me 
pardonner, il ne m'écoutais pas, mais savais que j'allais noter ses paroles, par la suite 
le serveur a bugé le site était mal construit, et j'ai perdu ces premières paroles du vent 
adressée je croyais à l'Afrique, j'ai du revoir mon site en entier, pour que les paroles 
soient gardées et que les gens puissent écrire dans leur langage, voilà tout ô ami 
africain.
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Vent : vent sous les arbres : Je suis l'éternel j'ai tout créé j'ai tout déposé maintenant je 
viens tout caresser je suis l'éternel

et le vent me dit:
....sous tous les êtres ou je m'incarne...
et le vide premier, qui est le vent me dis,
et je dus réfléchir même comment faire un créateur
et tous ces créateurs se présentent maintenant à toi
et tu deviens fou sous le nombre de mes manifestations.
.......
mais partir avant l'unité des nations
est quand même est une pure connerie
au moins dans une autre galaxie
.....
Jeudi 15 avril 2021:
J'étais allé me recueillir près de la rivière, a un endroit ou je l'entendais bien, pas comme 
à coté des fourmis, c'est alors qu'elle me parla:
tu sera à l'image du temps qui s'écoule
tu coulera sur la terre à l'image du temps qui s'écoule
voilà ce que dit le créateur à l'eau ce jour là
et qu'elle a bien voulu me révéler.
la rivière m'a dit que le créateur était bien plus grand que ce que j'imaginais et qu'il avait 
mis de gros costaud a des places bien précises.
et le lapin est un de ces gros costaud.
elle me disait que le créateur ne séjourne pas dans la création.
s'il le faisait il serait sujet au destin et à la mort, hors il ne veut pas être sujet au destin et 
à la mort.
c'est ainsi que la rivière me parla du créateur.
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la rivière continua:
espèce d'idiot: le lapin ne peut supporter un tel poids, regarde comme le ciel est grand
lui qui est si petit, il ne peut supporter un tel poids lui qui est si petit et si fragile
l'eau se souvenait de ses yeux terribles et de sa main puissante
qui la projeta dans l'univers en même temps que la matière
en lui disant avant qu'elle serais a l'image du temps qui s'écoule.
....au centre de l'infini....
puis il dit aux rochers, vous serez à l'image de l'existence qui existe.
puis il dit à la lumière, tu parcoura l'infini puis tu atteindra les existences et les consolera 
de ta présence
puis il dit au vent: sans cesse tu sera en mouvement et tu bercera les existences de ton 
mouvement
.....
puis le vent me dit:
je suis l'espace et l'infini, j'ai tout créé
mais cette eau ne s'en souvient pas, elle me crois extérieur à l'univers
extérieur a elle en tout cas
....
ça suffit, j'ai tout créé et je ne veut pas que tu mette quelqu'un d'autre à cette place là
moi: il est ce qu'il y a de plus éminent ô vent, est ce une erreur?
oui mais c'est m'ôter ma primauté maxime
moi:quelqu'un t'a t'il créé ô vent?
(j'étais)préexistant maxime
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Vent dans les feuilles des arbres : eL_SHaDDaï : alors le vent me dit : "A l'Amérique tu 
dira de ne pas faire la guerre si c'est pour chercher ses ennemis à l'autre bout de la 
planète car si tous les pays faisaient pareil on serais dans la merde" C'est ce que le vent 
me disait ô Amérique, mais je crois que tu a été fort étonnée de voir s'écrouler les twin 
towers et ce que pouvait donner en résultat le terrorisme, heureusement tous les pays 
ne font pas comme toi, on serais dans le pétrin.

Vent dans les feuilles des arbres : eL_ShaDDaï : alors le vent me dit: "Aux musulmans tu 
dira que je suis Dieu et que personne ne m'envoie" C'est ce que me disait le vent ô 
musulman, il aime parmi vous ceux qui l'estiment et le recherchent, quand à ceux qui 
n'ont pas le droit d'identifier Dieu (grande faute interdite par les 3 congregations 
anciennes (les hébreux, les chrétiens et les musulmans)) croyant à un Dieu absent de sa 
création, cela est un effet du secret jalousement gardée de son identité, tous les anciens 
y furent soumis, la bible fut occultée, jusqu'à l'apocalypse, mais en étudiant de prêt les 
traductions, on sait qu'il était question, du lapin, du vent, du vivant, et du réel. les milles 
choses devant nous ne sont que dieu, ainsi se termine la quête de ceux qui le 
recherchent avec ardeur, personnellement je pense que c'est le lapin, mais le vent, 
tournoyant au ciel, m'apprend a chaque fois que le lapin périra et que lui est éternel, le 
vent, fort de son estime, constamment, me dis: je suis dieu, et il aime que je puisse voir 
dieu en le lapin, et voir dieu en lui, simultanément, il me reproche souvent de mettre en 
risque cette créature, mais c'est un secret de l'apocalypse, dans "de l'attestation de 
l'unique" du dévoilement des choses cachées, c'est un dieu unique par sa singularité, sa 
différence, et non qu'il ne soit qu'un seul, dieu est plusieurs, et avec le monothéisme 
moderne, il n'est pas aisé de considérer une telle idée, je ne saurais jamais de quel dieu 
parlent les anciens, s'il s'agit, du vent, du lapin, des deux, d'un immortel, d'une 
substance, jamais, car ils l'ont tous cachés, on ne peut l'approcher que par des indices, 
et il semble que cet interdit de l'identifier est toujours valable, il restera toujours un doute 
en moi, mais je continuerais a croire ceux que j'ai approché et qui m'ont dit : je suis dieu. 
je ne veut pas vous déranger avec le vent dans les arbres, mais il m'a longuement repris 
quand je croyait que c'était le lapin, longuement repris, au moins le ciel est grand, et 
cela concorde avec ce que vous savez de lui.
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Vent : eL_ShaDDaï : Et le vent me dit, a propos de la justice et de la société: Je les ai 
trouvé inéquitables en leur procès, dur avec les gens

ruisseau: je suis content de couler pour tous les êtres vivants, le feu et moi nous ne 
nous entendons pas, mais il y a quand même une flamme dans le soleil qui m’éclaire, 
alors je le respecte quand même un peu pour ça.
dieu tout puissant nous a fait opposés que je puisse éteindre un feu.
ou qu’un feu m’évapore dieu tout puissant a conçu cela de toute éternité.

Vent haut dans les arbres
Maxime dis leur que je veut la paix, la paix entre les humains.

Vent
tu sais maxime j’ai besoin d’amis car je suis seul

Vent:
Je suis apaisé quand à l’humanité, je l’ai assez éprouvé, c’est pour autre chose que je 
suis en colère que je ne peut révéler ici bas.
Je veut bien faire la paix avec l’homme mais je suis trop puissant pour ça.
Je souhaite que l’humanité arrive au bout de ses progrès.
J’ai beaucoup de choses a dire d’abord que je suis dieu tot puissant et que j’attend leur 
âme quand elles monteront au ciel.
Je veut que l’humanité s’allie par delà les nations qu’ils fassent un seul peuple et une 
seule terre.

tu sais maxime j’ai besoin d’amis alors marque le aussi, il faudra resister à l’oppression 
pour chacun d’entre vous.
la matière noire c’est moi maxime qui tient les galaxies les planètes.

je veut la victoire contre le mal et tout ce qui est obscur mis à part ce qui n’est pas 
comprehensible.
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je suis en colère contre beaucoup de gens et beaucoup de choses
il y a autre chose c’est que cette assemblée ne tient que sur un homme (u-n-i-t-s.org, 
premier lieu ou j’écrivis les paroles du vent)
et j’aimerait être entendu par beaucoup de gens et beaucoup de nations
je suis apaisé contre l’humanité et je vais vous libérer.
Je veut que la psychiatrie relache ses victimes.
Je suis l’esprit de dieu qui se mouvait sur les eaux de la génèse.
J’ai soufflé sur une terre sans vie, l’océan était la vie de la terre a ce moment là.
j’ai produit l’adn par toutes mes complexions et maintenant je viens recolter le 
breuvage divin
que l’homme se redresse de tous ses torts.

Je voulais dire à l’humanité que je souffle pour chaque être à la surface et que je 
souffre avec vous.
Je vais détruire les pays qui ont fautés.
et je vais laisser en vie une part de l’humanité
une guerre se prépare à l’est de l’europe
et je haîs les nations qui détruisent tout sur leur passage.
C’est moi qui vais les détruire.
Prépare toi au pire maxime
en chine aussi une guerre se prépare
en afrique aussi il y a la guerre
misère et guerre sont les fléaux de l’humanité
et pourtant vous pourriez faire un effort
mais je sais que la guerre est inéluctable
en raison des tyrannies et des invasions
(quelques jours après que le vent eu dit ça et que je marqua cela sur units il y eu la 
guerre en ukraine, comme si le vent lui, savait ce qui se tramait)
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Petite feuille dans le vent:
il y a autre chose c’est que les humains sont méchants avec les animaux et la nature.

Vent:
il y a autre chose c’est que je n’ai pas envie de souffler sur des méchants.
hors gentil est à l’hopital et ça je ne comprend pas.
il y a autre chose c’est que l’homme empiète sur ma création et que cela me met en 
colère contre lui.
il y a autre chose c’est que la guerre risque d’emporter le progrès et la paix et les 
vies avec
il y a autre chose c’est que la republique est inique nombreux sont les martyrs des 
démocratie modernes et des autres pays, démocratiques ou non
il y a autre chose, c’est que je suis en colère contre tout ça
et il risque de venir
catastrophe sur catastrophe
il y a autre chose maxime, j’ai besoin d’alliés, de temples et d’adorateurs.
il y a autre chose c’est que les humains maltraitent les animaux.
il y a autre chose c’est que je suis en colère pour tous ces crimes de l’humanité
il y a autre chose c’est que l’humanité vas périr sous toutes ces catastrophes si elles 
ne traduisait pas correctement l’apocalypse de st jean.
il y a autre chose maxime si les humains partent sur une autre planète qu’ils 
attendent d’avoir les technologies requises au lieu de consummer l’atmosphère
alors attendez d’avoir une carburation non chauffante
il y a autre chose c’est que les africains sont sous des guerres qui ont l’air fabriqués 
de toute pièces.
il y autre chose il y a autre chose il y a trop d’injustice sur la planète, ils enferment 
n’importe qui.
il y a autre chose c’est que les êtres et les sociétés se combattent, se concurrencent 
c’est un gachis sans fin
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il y a autre chose c’est qu’ils ne m’ont pas prévus a leur assemblée
il n’y a que toi qui fasse cette nouvelle assemblée (u-n-i-t-s.org)
qu’ils me prévoient désormais
qu’ils prévoient des traducteurs automatiques et qui notent correctement

tu dira a la france qu’un règne de mécréant écarte l’arbre de vie de son peuple
un règne coupable pour cette très précise d’interdire les plantes.
elles qui sont le seul aliment autorisé depuis la génèse jusqu’a aujourd’hui.

tu dira aux ouigurs qu’il faut abandonner l’islam les guerres et les massacres
tu dira aux musulmans que je ne les abandonnent pas cependant
tu leur dira que leur religion est guerrière mais guerrière quand on les envahit
mais elle envahissait c’est ça que je n’ai pas compris dans leur histoire
ce n’est pas cela que demandait mahomet.

tu dira a la russie de ne pas poursuivre ses opposants si elle ne tiens pasà être 
délaissée des sages.
tu dira aux autres pays de ne pas poursuivre leurs opposants de la même manière.
tu dira a kim jung un que je n’ai rien contre lui si ce n’est qu’il persecute les chrétiens.

tu dira a l’amérique qu’elle laisse les arabes régner dans leurs pays.
tu dira aux tribus qu’elles sont les seulent à êtres constamment avec toi aussi peuvent 
ils être heureuse.

vaches:
quand le petit lapin décida quelque chose au lieu de rien il demanda au puissant 
taureau est tu capable sur tes cornes et de projeter l’univers tel que je le veut.
oui petit lapin, j’en suis capable, alors le puissant taureau poussa sur ses cornes tel 
que l’avait voulu le petit lapin et la vache quand elle voit le lapin sait que c’est le 
créateur en son jardin et elle pousse encore sur ses cornes pour transporterle lapin et 
le jardin.
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Vous vous n’avez personne autour de vous pour regler l’heure de votre mort et c’est très 
injuste
moi je monte dans un camion et je ne suis pas contente ce n’est pas drole du tout.

fourmis:
aman mekes est indivisible
pourtant il ne souffle sur nous qu’en partie
ce grand esprit infini et invisible
c’est aman mekes
nous avons trouvés le créateur en son jardin
et tu doit aimer le créateur et aman mekes
d’un même coeur comme s’il était un
alors tu parviendra à la terre
ou aman mekes et le créateur ne sont qu’un

Vent:
Tu ne dira plus rien a ces tyrans
et tu leur dira je m’excuse d’avoir pris la parole,
et que j’espère ne pas les avoir trop dérangés dans leur assemblée
tu parlera aux peuples de ma part

Vent:
Je n’ai rien a dire a xi jiping et a macron, je n’ai rien à dire aux président tant que je ne 
serai pas présent dans leur assemblée, je n’aurai rien à leur dire
c’était l’objet de mon assemblée ô vent
je sais mais eux ne m’écoutent pas et ne prennent pas mon conseil tant qu’il en sera 
ainsi je n’aurai rien a leur dire
si j’avais quelque chose a leur dire je leur dirai moi même

Vent:
Pour les talibans tu leur dira qu’ils resent dans le progrès, pour les américains tu les 
remerciera de s’être retirés du pays
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qu’ils laissent des droits aux femmes
et qu’ils ne violent pas les lois de l’islam
et qu’ils ne violent pas les lois chretiennes

eau de la fontaine:
que je suis pour chacun pour les prisonniers et pour les voleurs car nul n’a du mérite en 
ce monde
tout est dépendant de causes et conditions
le moi n’a nul part sur lequel s’appuyer
comme le vent dans l’espace et c’est tout ce que tu leur dira

pigeon:
alors que vous, l’homme, êtes là pour soigner la plaie pour nourrir guider soigner et 
perdurer

eau: c’est moi la vie je suis la vie de l’inanimé et mon courant passe quelque part, le 
vent aussi j’ai trouvé


