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PRÉSENTATION

La poésie est une forme très libre d’écriture, il suffit de laisser parler 
son cœur.

Ses émotions, ses sentiments sont mis à l’honneur dans nos poèmes, 
qu’ils soient mélancoliques, romantiques ou insolites. Contrairement 
à un roman, nous n’avons pas besoin de décrire dans le détail notre 
intrigue, nos personnages et nos décors.

Que nous écrivions 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 nous aidera à libérer notre moi inté-
rieur et à nous étonner en donnant vie à nos pensées et à nos 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 per-
met même d’inventer des mots si bon nous semble !

J’ai déjà écrit de nombreux poèmes, pourquoi ne pas les rassem-
bler dans un recueil ?

Je serais heureuse de pouvoir composer une œuvre complète qui 
montre tout mon potentiel artistique.
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ASTRONOMIE



RICHESSE

A travers l'obscurité intense de l'univers
La Terre orbites entre Mars, Vénus loin de Jupiter

Chaque objet céleste massif solide ou gazeux divers
Influence, un phénomène extraordinaire .

IL existe un monde hostile à l'intérieur de la Terre
La surface de notre planète est solide roche ou pierre

Plongeant en sa profondeur, il n'y a pas que les cimetières
La fournaise bouillonnante des Volcans meurtrières

Des tonnes de métaux à l'état liquides en fusion nucléaire
Or, Diamants, pétrole, des métaux une richesse exemplaire

Les civilisations doivent bcp au monde sous-terrain originaire
La pression, la chaleur exercée à l'intérieur un enfer

Force incroyable sous nos pieds, révolutionnaire
Sans ce phénomène La vie n'existera pas sur Terre

Dépend de mécanisme se produisant au cœur de la Terre
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RONDE

Pas carré ni triangle, la terre est ronde
Les planètes, les étoiles,sont rondes

L'au- delà un mystère, le bas-monde
Les Satellites ovales,bruns ou blondes

Découvertes, engins spacieux ou sonde
Le pays de merveille, d'un autre monde
C'est irréel, réfléchissant une seconde
Univers hospitalier, hostile, les ondes

Les pays développés, les tiers-monde
Les continents, les océans profondes

Circuler, marcher, dans un surface ronde
Les pieds sur terre, la tête pendu tende

Notre terre,une boule rocheuses grande
Son noyau de métal en fusion profonde
Brillant d'un éclat intense qui inonde

Comme la surface de Solei,
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LE MAGNÉTISME

Le champs magnétique encerclé toute la terre
Une force invisible qui l'enveloppe une

Barrière
Défensive essentielle, d'une nécessité première

Le bouclier magnétique protège notre planète entière
De danger Cosmique de l'espace, le vent Solaire

le soleil éjecte des particules chargés
Dans l'atmosphère

Rentrer en contact avec ses particules ou même un tiers
Causera notre mort ou développera des cancers

Les radiations s'attaquant au Acide Désoxyribo Nucléaire (ADN)

L'étendue de champs magnétique est immense, inimaginaires
Le magnétisme est comme l'électricité circulaire

il est générée dans le noyau terrestre
Originaire

il s'échappa après de pôle Sud tourne autour de la Terre
Retourne dans le noyau par le pôle nord magnétique similaire

Le noyau énergétique en fusion dans le centre de la terre

Générer champ magnétique invisible est un océan de fer
Il est le seul responsable de la rotation planétaires

Mercure dotée d'un champ magnétique aussi la terre

Saturne, Uranus, Neptune et le géant gazeux Jupiter
Chaque planète possède sa propre magnétosphère.

Vénus ne possède pas de champ, ni Mars planète de la guerre
Érruption
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Le Soleil une fournaise thermonucléaire
Éjecte de nombreuses de ses matières Lors de son érruption, le vent 

solaire
La nature à des fois un vilain caractère
Des surprises qui dépasse l'imaginaire

La Météo spatial est révolutionnaire
Combat de corp céleste spectaculaires
les impacts cosmiques ou planétaires
Météorites entre en collision a travers
Avec la lune révèle cicatrices, cratères

Pluie d'astéroïdes, entre Mars, Jupiter
Formant une ceinture extraordinaire

Des corps dans un anneau spectaculaire
Deuxième ceinture est très similaire
Large, massive la ceinture de Kuiper

Dans notre merveilleux système solaire
Magnétisme terrestre bouclier nucléaire
Nous protège des vents violent solaire
Qui souffle dans un galaxie exemplaire
Radios actifs nocifs sort de l'ordinaire

Orage magnétique de l'activité solaire
Créer phénomène lumineux vif, vert
Voiles dans le ciel, les aurores polaires

l'arc auroral s'étend,envahi atmosphère
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VÉNUS

Il était une fois Vénus en toute séduction
Depuis le début de sa création

Elle était attirante, n’avait aucune relation
Sans satellite depuis sa formation

Son rôle protéger la terre, de déformation
Du vent solaire, ce n’est pas de l’imagination

Pieux, crains Dieu, ne manque pas l’adoration
Son atmosphère est un enfer depuis des générations

Elle tient l’équilibre de trajectoire de sa rotation
Loyale, fidèle à sa mission, ses opérations

Chaque planète, satellite, respecte sa position
Un trajet interminable, on voit vos engins en exploration

Ils vous renseignent sur nous, vous avez d’eux des informations
Remerciez Dieu pour votre intelligence, félicitations
Corrigez les termes, on n’est pas des objets célestes
On est des êtres vivants on mérite votre admiration

Je suis la distributrice de l’amour, la beauté, la passion
Prenez note dans votre agenda de vos observations

Je suis témoin de chaque histoire d’amour, déclaration
On est tous des atomes, noyau, électrons obligation

Plusieurs systèmes une formule, des équations…

12



LA TERRE

Venez autour de moi je suis la Terre
On va discuter parfois faire des affaires
Création de l’univers avec la matière

Une existence est conçue de poussière

La perfection, mouvements planétaires
Un astre au centre du système solaire
Royauté, majesté, chaleur, lumière

Beauté, intelligence de quoi être fière

À toute l’humanité du monde entière
Regardez les montagnes les pierres

Vous allez mourir finir aux cimetières
Vous transformer en bactéries, sous terre

Attention corruption craignez ma colère
Je tremble d’un ordre de Dieu, je vous enterre

Je réveille mes volcans la lave dévastatrice en fer
Dieu vous a offert mon paradis tout entière

Mais moi je vous ferai griller en enfer
Craignez Dieu ne manquez aucune prière

Faites la paix surtout évitez la guerre
Aimez-vous entre vous surtout évitez l’adultère
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LA LUNE

Satellite naturel lunaire
Rotation synchrone avec la Terre
Montrant la face visible, des mers

La face cachée, présente des cratères

Ni champ magnétique ni atmosphère
Elle produit les marées en première
Allonge la durée du jour, très légère

Stabilise l’inclinaison de l’axe de la Terre

Couvrant le Soleil devant pas derrière
Permet l’apparition d’éclipses solaires
l’augmentation de la distance lunaire

Elle s’éloigne de plus en plus de la Terre

Provoquant des tsunamis particuliers
Satellite principal, unique ordinaire

Son noyau constitué de soufre, de fer
Contrairement, Saturne, Uranus, Jupiter

Leur satellite s’approchant les barrières
Explosent débris de glace, poussières
Miettes de roches silicatées, pierres
formant des anneaux spectaculaires
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L’UNIVERS

Dieu la majesté, la lumière
De néant a créé l’univers

Anges géraient l’atmosphère
Noyaux, électrons nucléaires

L’espace, le temps, la matière
Planètes, étoiles, poussières

Une structure vaste lacunaire
Des objets célestes premières

Comètes, astéroïdes, des pierres
Le vide, l’obscurité en matière
Galaxies dans l’infini découvert
Amas, superamas dans l’univers

Des engins spatiaux grands ouverts
Des missions à élucider les mystères
Dans l’infini engagées sans frontières

Les temps modernes, aujourd’hui, hier

Notre volonté à percer les barrières
Les investisseurs de grandes carrières

Les grandes moyennes financières
Pour élucider le monde de l’univers

Des corps célestes colorés, sphères
l’espace est courbé de telle manière
Voyager milliards d’années-lumière
Un espace grand, l’énergie-matière.
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