
Jour 1


On ne devinera jamais des mots / 
Que pour les découvrir à travers des 
vers / Rien ne vient sur terre si on ne 
s’exprime pas / Comme le monde à 
travers les bouches qui clament haut 
et fort 


Jour 2


Si on veut continuer à vivre/ Un 
peuple, il suivra toujours ses idées/

Écouter sa musique et vivre de jolies 
notes….

Jour 3


A Noël je n’ai jamais cru à son père / 
plus envie d’être une petite fille qui 
veut des cadeaux / je ne voudrais 
qu’avoir ma famille autour de moi 
et / au printemps la nature se réveille 
/j’aime chaque saison à sa manière /
pour ce qu’elle apporte à chacun de 
nous.

William Fête

Jour 4


Chaque homme cache / en lui un 
enfant qui / veut jouer.



Jour 5


Le génie c’est la magie de l’univers

Retrouvée à vos yeux les rêves qui 
les font briller 🤩 

Charles Magicien


Jour 6


Le bonheur ce sont des rêves 
réalisés/

Continuer à avancer dans la vie avec

Ce qu’on porte dans nos cœurs

Jour 7


Supprimons cette situation sanitaire 
car / toute raison à nous rassembler 
est impérative / car il est court notre 
chemin de vie / qu’il nous est 
impossible de perdre chaque 
seconde et chaque instant. <3

Jour 8


Sachez vous vous rendre utile/
car, lorsque la terre ne sera plus 
là vous /
reviendrez à réparer les erreurs 
et par le /
travail votre contribution sera 
gratifiante et /
sera plus sûre pour continuer à la 
protéger 
Léonard de Vie



Jour 9


L’imaginaire de cette galaxie /bien 
des étoiles nous emmènent 
rêver /
elle coûte juste ce qu’on veut 
nous-mêmes
George Monde

Jour 10


Les amis que l’on choisit / sont des 
compagnons pour longtemps et 
aussi / de voyage qu’on peut réaliser 
ensemble et qui /aident à avancer 
dans le temps pour que / le chemin 
soit plus doux et / plus heureux

Jour 11


N’allez pas où le danger sera

Le chemin pourrait vous faire mal

Aller là où le bonheur vous attend de 
chemin doux et paisible et d’amour 
où vous laisserez

une trace.

Ralph whisky

Jour 12


Le plaisir sera une grande émotion / 
La joie sera contagieuse et le / 
bonheur sera à partager 
éternellement.



Jour 13


Un des bons moments dans la vie 
fera que / l’amitié c’est si naturel et 
fort en nous / à qui conjugue avec 
un éternel plaisir.


Alèse.


Jour 14


La bouche c’est pour s’embrasser

le silence pour nous reposer

Parler le coeur ouvert

Alia


Jour 15


La perfection de nos âmes nous 
mène sur un /

chemin, nouveau.

Profitez

Jour 16


Un poème est /

mystère que l’on /

doit chercher à découvrir pour 
apprécier la vie.


Stephanie de Monaco 



Jour 17


Le plaisir de s’exprimer

est souvent pour s’évader dans 
nos rêves

Encore que ce voyage sera la 
nouveauté.

Merveilleuse


Jour 18


Le but n’est pas un objectif qu'il 
faut /

toujours réussir mais surtout qu'on/ 
atteint, nous-mêmes sans être 
obligés de marquer plus /

de point

Jour 20


En tentation d'écriture de l'encre qui 
coule encore et encore /

On peut s'exprimer sans s'arrêter et 
raconter /

le plus heureux des moments même 
mieux /

du possible.


Jour 19


Oublier sans se retourner /

c'est être en paix avec soi-même / 
sans soucis en gardant ses marques 
et ne pas rester/

sans racine.



Jour 21


On peut avancer à notre rythme 

quelque chose de beau peut nous 
arriver

avec les pires années qui nous

entravent.


Joie. 

Jour 22


J’ai toujours donné le meilleur de 
moi-même jusqu’à / la folie et / à la 
sagesse de mes textes malgré / 
l’indifférence.

Jour 24


La joie n’est pas un instant c’est tout 
une vie / dans les chemins où nos 
rêves nous mènent là où / elle est en 
pleine ébullition.

Jour 23


 Hâte-toi de colorier les mots en 
peintures/ songe que ça reflète ta 
vie et que tu danses sur cette page 
blanche / est à lui servir plein de 
bonheur à partager.


