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Écrire :

Poésie -Poète :

Et crie ou rie !
Écrin pour messages
Écrire sans récrier ce que l'on a à dire
Écrire pour dire plus loin que soi

Entrer dans la poésie de la vie
Poésie où rime danse avec rythme
Le poète sublime la vie par ses talents, son regard
Le poète rend tout chouette !
La poésie libère la beauté

Allitération :
Kaya ne fait pas cas de son confort car kamikaze elle est
Au contraire elle conquiert de nouvelles contrés afin d'accomplir sa quête.

France affranchis-toi de tes freins
Et libère Fraternité sans fin.

Assonance :
Illustrons notre Idéal au profit d'une jolie histoire [i]
Où sont ces fous qui jalousent outrancièrement les bijoux des gnous ou des loups. [OU]

Acrostiche :
La nouveauté d'unité avec dieu est éternelle (dune)
L'intuition du jeu est comme une oreille d'engagement (joie)
L'intensité de la manifestation est l'amplification de la noblesse (main)

Image : [11 syllabes]
L'arc-en-ciel dévoile sa trame
Fait d'onde et de lumière d'âme
Libère des cœurs l'amour
La vérité mis à jour.

Héroïne (Tris de Divergente) [9 syllabes]
Debout, solide face aux dangers
Je plonge, mes forces réveillées
Avec courage et fidélité
Pour un très beau futur protéger.
Valeurs
(Sagesse, avec 10 pieds)

Toi Mère de la Vie, Mère de Sagesse
Dévoile Ciel et Terre avec largesse
Répondant à cette quête de vérité
Pour nourrir les esprits de liberté
SUITE samedi 25 et fin

8)
[G-J] + [é] et rimes croisées (9 syllabes)

[T] + [UI] et rimes embrassées (9 syllabes)

La beauté révélée d'Artémis
De pureté le monde change
Alliée à la justice de Thémis
Génère joie et jeu avec l'Ange

Tous deux reliés en totalité
Depuis le fond du puits sans un bruit
Pour libérer une pluie de beaux fruits
Traduire le jeu de Fraternité

9) Esprit Imagé
Retrouv'Aimé (retrouver son aimé)
Parcou'rire (rire sur son parcours)
Dou'coeur (la douceur du cœur)
Communi'quête (communiquer est ma quête)
Parl'aimer

Répar'don (réparer par le don du pardon)
Commun'équipé (ou comme une équipée)
Parle'tager
Parl'éger

11)
Inspir'action
Transform'action
Illustr'action (illustrer par l'action)
Exper'aimanter (expérimenter)
Parten'ère – parten'héritier

12) Po'Aime
Gaïa, Terre Mère, gratitude
Pour tes immensités, ta plénitude
Accueillante, généreuse et fertile
Tu nous invites à lâcher l'éphémère
Pour cultiver l'éternité et de vie l'éther
Du bleu du ciel dans ses nuances subtiles
Se reflète du Père sans fin, l'Amour
La sagesse de la Mère de la Vie toujours
Des fleurs s'élèvent la promesse de fruits
Avec ton noble destin à Christ uni.

Bienven'ir – bien'avenir
Arch'en Ciel
Héri'sage (hérissé ou hériter ?)
Lent de m'un (lendemain)
Ech'Ange

