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POEME DU MATIN
Brume du matin
Douce rosée du printemps
Aux mille gouttes d'or laissant transparaitre
Les herbes frêles et éparses des champs mouillés...
Vent frissonnant du lointain horizon
Vous faites naitre la douce et humide
Ambiance de l'aurore,
Vous faites d'elle une princesse
Aux yeux lumineux et éblouissant
Les foyers endormis, les arbres dont la forme
N'était qu'ombre, les champs dont le vaste horizon
N'était que ville morte...
Aurore du matin, plus belle encore
Qu'une fée de rêve,
Ton souffle éveille ma peau encore chaude de sa nuit,
Tes yeux enlèvent le sommeil où je m'étais mise.
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Se rendre utile, aider, montrer le chemin ou être là, tout
simplement... Des actes simples de la vie quotidienne, qui passent
presque inaperçus, mais essentiels au bien-être, au bonheur, des
actes réconfortants.... L'élan de vie, l'amour règnent au coeur de
chacun et doivent être échangés... Les trésors, la beauté de la vie
que nous découvrons lors de notre évolution ou de notre quête
personnelle sont une réflection de nos trésors intérieurs. Saisir les
opportunités infinies que nous offre la vie pour atteindre cette
“sérénité” ou cette “plénitude” à laquelle nous aspirons tous...
Telles sont les expériences vécues par l'auteur, expériences
révélatrices qui se sont transformées en convictions et qu'elle a
exprimées à travers sa poésie.

Rêve Secret
« Rêve Secret » est un recueil de poèmes qui vous entraînera
dans un monde de rêve et d'imagination, où se mêlent merveille,
douceur, magie... Il atteint parfois des hauteurs surréalistes, mais
dans tous les cas, il a pour but de créer un lien entre cet idéalisme
et les réalités terrestres en vous faisant célébrer la vie dans toute
sa splendeur ! « Rêve Secret » est une promesse, une note
d'espoir !

