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De Marsia 
Pour l’Aventure « Muscler sa Plume en s’amusant ! » 
 
Bonjour Céline, 
 
Je te remercie pour cette aventure au  de Poésie. Je l’ai parcourue par épisode tout doux, 
et j’ai eu la joie d’ouvrir la porte du royaume d’Amour d’une servante, en donné, où tout 
devient possible dans l’harmonie d’une sagesse appliquée & d’une souplesse joueuse. 

C’est un chemin éclairant & émerveillant où l’effort de visiter et appliquer rend le cœur 
pétillant pour donner vie au plus beau... 

J’ai été touchée de perce-voir le miroir de cet Amour, tel un effluve qui donne vie aux mots 
dans un unique partagé jusque dans les titres originaux. Un sans limite qui est un joyau. 

Je me suis sentie en appren’tissage et j’ai eu l’impression d’avoir entre les mains un joli 
carnet de voyage qui accompagnait la jardinière en « apprené » de Poésie que je suis. 

Je me suis dit : « Ô, en étoffé, il pourrait devenir réalité et mon cœur s’est émerveillé en 
découverte de cette possibilité ! » 

Gratitude à toi en à Muse est ! 

Marsia. 

Ci-dessous, je suis heureuse de partager quelques moments de ce parcours : 

1 – Échauffement tranquille… 

Une question a émergé : « Hé Marsia, cela fait combien de temps que tu n’es pas allée dire 
bon jour à Poésie ? » « Euh, trop longtemps alors que c’est toujours réjouissant ! » 

Et de commencer, m’a mis la joie au cœur. 

Quelques phrases : 

Écrire c’est se dévêtir avec un beau sourire. 
Écrire égrène le beau pour le cœur de l’autre. 
Écrire est un écrin pour une vérité de bien. 
Écrire, un souffle d’amour sans limite. 

Poésie, un regard vers le ciel et un message en donné 
Poésie, pour quatre et un. 
Poésie, c’est la musique des mots. 
Poésie délecte en des vers à pieds. 

2 – Attention à vos pieds ! 

C’est la découverte. Ouah, écoute ce que veut dire « scander », « scansion », et le rythme 
qu’ils induisent ! 

Et la « coupe » : oh, mais en fête, j’apprends que l’ « e » me joue des tours, et que je me suis 
pris les pieds dans le tapis, hi, hi ! En même temps harmonie me permet d’ouvrir un univers 
de souplesse joueuse. C’est intéressant. 

 



2 
 

Allons-y : 

Dans/ le/ pro/fond /re/gard/ de/ l’An/ge en/ com/mu/nion/ 

se/ dé/voile/ l’in/can/des/cence/ d’une /ré/vo/lu/tion. 

 

3 & 4 – Allitér’action & Assonançons ! 

Ici, je reste un moment, avec la plume posée sur le bureau, et des points d'interrogation sur 
le dessus de la tête, et les « ménanges » commencent à chauffer... J’ai chaud ! L’exercice n’a 
pas été facile mais très réjouissant ! 

Ici, j’ai cherché à jouer avec les sons… Quelques exemples : 

Avec le « R » pour faire passer une scène où il y a du rebond, de la résistance, du combat : 
> Le radeau roule sur le ressac, recule, repart et rebondit à force de rames, en rude résistance, 
riche de réussite. 

Avec le « V » pour du mouvement aérien : 
> Vole, virevolte dans le vent, vaillant va-et-vient d’une valse en va vite sur le velours vert 
d’un vertige de Verveine. 

Avec le « I » pour la joie : 
> Il rit si ravi qu’il conquit ses amis réjouis. 

Et l’association des deux : là, il fait très, très chaud, j’ai besoin de temps, et c’est super-
amusant : 
Alliération V/ Asonnance i : 
> Une vivante vision vivifie l’esprit victorieux ! 

Une idée m’est venue c’est de retourner à la découverte du sens des Lettres dans 
« Numérologie Sophianique » pour bien voir ce que la Lettre porte et rayonne. 

 

5 – Acrosti’show ! 

Dieu :                                               > Dans l’univers l’idéal Divin résonne en éternel 
Divin 
Idéal 
Éternel 
Univers 
 

Ou                                                   > Les évidents desseins appellent l’inouïe union. 
Desseins 
Inouï 
Évident 
Union 
 

Musique                             > L’artistique musique révèle la source d’un soleil empreint d’idéel : 
Universel                                Elle s’appelle Kaya 
Source                                     Et dans ses yeux l’amour tu liras et l’universel tu toucheras. 
Idéel 
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Kaya 
Amour 
Yeux 
Artistique 

6 – Inventiv’activité et esprit imagé… 

Osez ce qui n’existe pas : 
J’avais une petite chatte à la maison, bien éveillée, à qui j’ai fait la promesse intérieure de 
nous retrouver dans une prochaine vie pour collaborer, car je suis certaine qu’elle sera 
« Salamandre », et que je collaborerai avec les êtres de la nature. Elle est repartie vers les 
cieux. 

Salamandre : 
 

Esprit fugace qui s’élève vers les Cieux, 
Je te fais promesse d’honorer mon vœu. 

En entraide à t’élever au mieux, 
Reçois cet anneau, serment si précieux ! 

Prochaine ère, nos deux cœurs en retrouvé, 
S’uniront en joyeux collaboré. 

 
Évocation identitaire : 
J’ai une vénération profonde pour Hypatie d’Alexandrie, une femme philosophe, astronome 
et mathématicienne grecque d'Alexandrie qui a été à la tête de l'école néoplatonicienne 
d'Alexandrie, au sein de laquelle elle enseigne la philosophie et l'astronomie. C’est une sage 
et vertueuse conseillère, respectueuse des différences, qui sera fidèle à son Dieu jusque dans 
la mort. 
* Ce qui me touche c’est sa vertu, sa fidélité à son Dieu, et son amour de la Sagesse du ciel. 
 

Il est cet Amour des vœux du Ciel, 
Qui se promet à son Dieu, Fidèle. 

Dans mon cœur, ce chemin en appel, 
Avec force de vertus idéelles. 
Je veux le parcourir au réel, 
À toucher le regard Éternel. 

 
Dans les deux cas, le cœur se réjouit de s’ouvrir au beau et de l’exprimer à travers les mots. 
 

7 – Quatrain au parfum d’idéal 

Ici, j’ai choisi un mètre en 9 syllabes pour honorer l’Endurance : 
L’exercice me fait ressentir l’effort de la conscientisation de sa force, et une empreinte au 
bien : 

Son Esprit voué à Liberté, 
Alchimise le mauvais. 

Combat silencieux et intérieur, 
En éclosion de nouvelle ardeur. 
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8 – Rimes qui rient 

Là aussi c’est tout un effort, car j’ai tendance à en faire à ma tête sans tenir compte de la 
règle de la rime. 
Il m’a fallu un moment avant de concrétiser un quatrain en rime embrassée, et 
hendécasyllabe, avec allitération (F) : premier vers, et assonance (é) : quatrième vers. 
Le dépassement est motivant, et montre que tout est possible. 
 

Le feu de la force du féminin fidèle, 
Veut la liberté, en conquête de ses vœux, 
Et en l’amour éclore la douceur des cieux. 

Espéré de l’Aimée en quête éternelle. 
 

9 – Poè’mots sages et rigolos ! 

Ici, j’ai vu que j’ai besoin d’un entraînement régulier pour assouplir et fluidifier ma pensée. 
 

Je t’envoie cette Nouv’Aile : Évoque la bonne nouvelle qui rend le cœur joyeux, un signe du 
destin. 
 

Elle a un tempérament de chienfou. : Elle est dispersée, prise par ses émotions. 
 

10 – Un peu de correction 

Pour les corrections, « Œil de Lynx » s’est amusée ! 
 

11 – Vocab’riche ! 

C’est très amusant de bannir le verbe « faire ». Cela m’aide dans ma manière d’écrire, et 
lorsque je vois apparaître faire, je le transforme et c’est toujours possible et amusant ! 

 

12 – Po’Aime 

L’expérience a été fabuleuse. Une impression de hors temps et de concentration où ce qui 
descend est plus grand que soi. Merci de tout cœur ! 
 

Âmi  
 

Ton regard en souffrance croise le mien. 
Viens en mon cœur, toi que je ne connais point. 

Tu sais…, la vérité en apaisé, 
Est une lumière en juste éveillé. 

 

Derrière la ténèbre, en touché de Vie, 
La réalité d’un Dieu, en servi. 

 

Dans ce voulu révélé, 
Tu trouveras l’Aimée. 

C’est ton amour de toujours, 
Celle que tu cherches en tes jours. 
Servante en quête de Fraternité, 

Et puis, douce guerrière déterminée. 
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Âmi, mon cœur t’accueille, te reconnaît, 
Infini, d’un, et un, et encore un, 
Belle ronde à s’unir tous en Un. 

 

Âmi, mon cœur t’offre espérance renée. 
Vois dans mes yeux l’éclat de ta beauté, 

Chemin de ta divinité, partagée. 
 

Relève-toi et apaise ton chagrin. 
Relève-toi, prends ton bâton de pèlerin. 
Arpente le chemin de beaux lendemains. 

 

Mon frère, tu n’es pas seul sur le chemin, 
Regardons ensemble ce qu’est demain, 
Pour, en accordé, créer de nos mains, 
Un royaume où l’Amour sera Divin ! 


