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AVANT-PROPOS

L

a poésie est une forme très libre d’écriture, il suffit de laisser parler
son cœur.
Les émotions, les sentiments sont mis à l’honneur dans nos poèmes,
qu’ils soient mélancoliques, romantiques ou insolites. Que ce soit une
poésie en vers ou un poème en prose, nous pouvons laisser uniquement la
musique des mots nous guider.
En usant de figures de style, comme des images, des comparaisons et
des métaphores, nous exerçons notre esprit à s’extraire du cadre. C’est un
très bon exercice pour entraîner son imagination et sortir des normes de
la littérature.
Écrire un recueil de poèmes m’aidera à libérer notre moi intérieur et à
m’étonner en donnant vie à mes pensées et à mes rêves.
On s’approche là du surréalisme, ce mouvement artistique qui vise à
oublier la raison en laissant la parole à son inconscient.
Cela peut être l’occasion parfaite pour trouver notre propre style d’écriture, sans être encombré par les codes narratifs. La poésie permet même
d’inventer des mots si bon nous semble !
J’ai déjà écrit de nombreux poèmes, pourquoi ne pas les rassembler
dans un recueil ?
Je serais heureuse de partager avec le monde entier.
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ASTROLOGIE
ASTRONOMIE
MYTHOLOGIE

PRÉDICTION
Il était une fois, la lune qui se posait des questions
le soleil qui craignait sa disparition
tous les deux dans l’univers avaient une mission
Toute la survie de la Terre et la population
dépendant de leurs fonctions
Luminosité, chaleur et gravitation
Le Soleil avait mal depuis des générations
Il n’était plus jeune comme au début de sa création
Il avait l’air en bonne forme et séduction
Mais en réalité, il subissait une déformation
il se préparait pour changer sa direction
En obligeant la Terre à changer le sens de son orientation
... / ...
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La Terre tourne sur elle-même c’est une permanente action
De l’ouest à l’est en attraction
Soudain va changer de sens belle exposition
de l’est à l’ouest une nouvelle position
Ça serait le dernier signe, la dernière révolution
La fin tragique d’un système et de sa composition
Le Dieu tout puissant va plier l’univers, toutes ses fondations
d’un simple geste surpuissant avec détermination
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SÉLÉNÉ
Je suis la lune, un objet céleste en toute beauté
L’unique satellite orbite autour de la terre avec loyauté
Les amateurs reviennent à moi tous les soirs avec fidélité
je suis un satellite incontournable d’une grande popularité
La passion l’amour entre deux êtres la joie en majorité
L’inspiration poétique artistique, la créativité
C’est moi qui les attribue aux artistes, à l’humanité
Le soleil m’attire avec sa chaleur, sa luminosité.
Pour fondre la glace de ma surface avec sécurité
Les ancêtres m’ont nommée Séléné parmi les Divinités.
Tout le monde croyait en moi, en ma sérénité
Dans le futur, le présent, dans l’antiquité
Ma force gravitationnelle déforme la terre, ma volonté
J’attire les masses océaniques en grande quantité.
Je suis la lune qui n’aime pas la lune avec sincérité
Qui illustre vos nuits terrestres au lieu d’obscurité.
Pleine lune au croissant avec prospérité
Mes amis quand la lune rencontrera le soleil en réalité
Une éclipse totale ou partielle, que vous pouvez me féliciter.
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LE SOLEIL
Je suis l’astre de la vie, à moi la gloire.
Le maître de systèmes solaires provisoires.
Autour de moi tournent des planètes en trajectoire.
D’un ordre d’un créateur surpuissant obligatoire.
Je suis né dans un univers d’un simple point noir.
Je suis une merveille dans l’infini à moi la victoire.
brillant de mille feux, éloigné pour protéger mon territoire.
J’exerce mon autorité sur tous ceux qui m’entourent et mon pouvoir.
... / ...
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La lumière, la chaleur pour l’humanité de moi la percevoir.
J’ai fait le joli cœur à la lune pour commencer une belle histoire.
La terre se mettait entre nous c’est son devoir.
Quand le soleil va-t-il rencontrer la lune et la revoir ??
L’embrasser, la saluer une éclipse sans espoir.
L’amertume, le chagrin fusionnent avec le désespoir.

12

LA TERRE
Mon existence dans notre galaxie, C’est un grand mystère.
Je suis une merveille, dans le temps, je suis un atome nucléaire
Le solennel Soleil me donne la vie la chaleur, la lumière
La lune me soutient depuis des générations, une vie entière.
Je suis entre les deux, vivante ravissante, trop fière
Bien positionnée dans un infini sans frontières
Dieu le Tout-Puissant me protège contre les dangers de l’univers
Les objets Célestes, qui m’entourent, les comètes, les grosses pierres
Depuis ma création je me prosterne qu’à lui je ne manque aucune prière
Grace à Dieu je suis prospère, je possède toutes les matières.
L’eau, la gravitation, l’oxygène l’or et le fer
Parmi toutes les planètes Mercure, Mars et Jupiter
... / ...
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Je suis la seule à avoir la vie sur mon territoire des êtres vivants en feu et en poussière.
Ils se tuent, se torturent, de haine, ils font la guerre
Ils réveillent les volcans dans mes profondeurs furieux, en colère…
La lave dévastatrice fondue coulant, en éteignant la vie sur terre
Se propageant rapidement en rasant les cimetières
La pollution, la corruption de l’homme me font trembler, l’éclair, le coup de tonnerre
Les séismes violents, frappant, les dégâts sont meurtriers…
Je crains la colère de Dieu, contre vous, d’un ordre de lui je vous avale vivants, je vous enterre
Je tourne autour de moi, du Soleil Suivant notre système solaire
Je suis le paradis terrestre avec les montagnes et les mers
La beauté, l’oxygène, l’air et l’atmosphère
Les océans, le ciel étoilé, les jardins et les rivières
Voulez-vous un conseil ? Voulez-vous devenir mes héritiers
attention la mécréance ne soyez pas athées, avancez, ne restez pas derrière.
Je suis soumise à la volonté de Dieu, obéissante, entre nous il n’y a aucune barrière
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JUPITER
C’est moi l’Héroïne Jupiter qui domine.
Je règne sur les hommes, l’esprit divin.
Très massive, très légère, très fine
La planète suprême j’imagine
Le maître de la foudre,
avec la tempête absurde.
Dans l’infini découvert
Un astre dans l’univers a admiré et ouvert
Par toutes les créatures, déterminées et autoritaires
Dans le passé et l’avenir
Depuis la création des origines ma silhouette apparaît féminine
Mais ma force est virile et masculine
Très visible dans le Ciel nocturne
Profiteur de pouvoir le père Saturne
Soucieux des droits, de la justice humaine
Toujours en très bonne mine
Poursuivant les racines
Le fils de Saturne, de Rhéa
Dans le monde de la discipline,
Le combat contre la famine
... / ...
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