
Iam, Le 7
Ce que vous allez entendre maintenant jamais vous ne l'avez entendu 7 thories et la mienne sur le chiffre 7 Le nombre divin la somme parfaite Il tait symbole de vie ternel chez Les gyptiens de l'antiquit Rappelle toi que 7 jours de la cration en fait Il est le caire des cycles complets Le mouvement total la perfection dynamique 7 jours de la semaine j'explique 7 fois 24 heures est une priode lunaire Puis vient le changement A tu compris que tous ce qu'il y a dans ce monde est 7 La synthse d'une lumire que rien n'arrte Il est le point culminant de toute chose la cime Qu?on observe encore dans nos corps Il brille de tous ses feux 1, 2 pour les jambes 3, 4 pour les bras 5 pour le tronc 6 pour le sexe Quant  la tte elle est le 7 Le 7  cet instant une voix profonde et mystrieuse Retentit dans tous les haut-parleurs Les sens jaillissant des 7 orifices de mon visage Qu'crive une nouvelle page coute bien le prcepte des anctres Qui dit que Dieu cra les 7 sphres clestes Les 7 mers les 7 terres les 7 plantes figures Par les 7 ptales d'une rose mais ne tente pas de blmer  grand risque Celui qui est la cl de l'apocalypse Car voit quand Rome fut fonde on dnombrait 7 collines autour des descendants Bellay N'a tu pas entendu dire que l'on contemplait Les 7 merveilles du monde Alors 7 ou pas 7 appelle-nous comme tu veux Mes yeux son droit mais pas au nombre de 2 Pour contempler les 7 couleurs de l'arc-en-ciel Que lou soi l'ternel dans les parcours spirituels Du monde alentour Les sirgoumenvulations de la Mecque comprennent 7 tours Que mme dans ce rythme percutant on dnombre dans la mesure 7 temps Le plan form par les points cardinaux coup du segment Cleste dcrit bien le fait que les 6 points loigns celui du milieu Son la majestueuse oeuvre de Dieu La totalit de l'univers en mouvement Le 7 Il peut tre ton meilleur ami ton ennemi Si tu es blasphmateur envers lui Il est cit 77 fois dans la bible Et le nombre de branche de chant de bien des Hbreux Les 7 versets de la Fatiah Les 7 tournants du Edge de la caba Relve minutieusement dans les crits sacrs son omniprsence Qui est la cl de l'omnipotence Divine par exemple 7 animaux de chaque espce furent sauvs du dluge 7 prtres portant 7 trompettes de fait le 7ime jour du sige Faire 7 fois le tour de la ville en jouant haut Ainsi que brise Jricho Le stylo dans ma main droite j'cris ces quelques mots Pour numro 7 la rap numro 1 au micro Loin de moi 3 et  le Dmon pri Face  la profondeur du rcit Et n'oublie pas il veille le gardien du temps Le nombre de sens sotrique du Coran 6 directions de l'espace ont un point mdian La totalit des dimensions et d u temps Le 7
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