
Préface

Je décide de présenter un nouvel ouvrage de créativités variées
qui me correspond. On commence par vingt-deux poèmes, puis
des formes de prières particulières à des divinités, des petites
réflexions, ensuite des ellipsoïdes pour constituer des formes
connues,  et  enfin  des  dessins  qui  inspirent  des  prénoms
féminins.

Cet  ouvrage est  pour  saluer  mon éditeur  Pierre  et  remercier
certains français qui m'ont beaucoup apporté.

Le pays court dans les directions que j'ignore et je n'ai pas de
moyens pour les gilets jaunes. Au moins, que mon livre soit un
prix que je paie, comme on fait, tant qu'on sache faire. Faire est
important. Que la forme garde les gens, si les gens gardent la
forme moins bien.

Li Nal
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Mes soumises envies de vous prier, Ô Déesses

De la Terre

De la Mer

Des liens

Des guérisons

Suffira-t-il de vous demander la bonne étoile, de mes espoirs

pour que je trouve une certaine quiétude.

Je n'en sais rien, je vous prie vraiment de toute mon âme et

mon cœur vous appartient, des milliers et des milliers de jours.

Avec vous, j'adore et sans vous, je ne suis rien.

Ô déesse,  je  vous  prie  comme cette  terre  à  sauver  qui  doit

passer par des humbles pour cette sauvegarde, et non par des

sauvages en tout genre sans actions des Déesses.

Puissiez-vous  me  rester  bienveillantes  dans  mon  espoir  d'un

bonheur de sens, ma solitaire vie.

Ô âmes de Déesses supérieures à toute armée, méchanceté et

autres  vilenies,  pardonnez  à  ceux  qui  ne  veulent  pas  des

mauvais mais qui ont dû agir, sans le vouloir, pareillement, et

moi avec ces choses obscures de mes faiblesses, pas bien sans

vous Déesses. Mille choses de moi ne valent pas vos bienfaits

et magies claires comme un cœur qui soigne.
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Je ne suis point en bonne position sans vous, divinités du cœur

supérieures  à  toute  agressivités,  je  vous  prie  encore  sans

joindre  mes  mains,  ce  n'est  que  l’apparence  et  je  joins  mes

pauvres mains souvent dans ma tête en votre direction, ne me

jugez  pas  en  ma  modestie  face  à  des  ennemis  créatifs  qui

savent  manipuler  les  pauvres  ignorants  et  des  bêtises  contre

moi, le vrai Dieu c'est déjà la paix qu'ils ignorent.

Par  vous,  divines  âmes,  tendres  ou  sévères,  ne  me  punissez

point, pour mes fautes passées mais pas futures, j'espère, et je

pourrais, grâce à vos actions invisibles, vous préparer souvent

mes  offrandes  de  nourritures  simples,  et  surtout  vivre

simplement, mais par rapport à vous, Ô vous, Déesses, comme

la terre qui lie les hommes à tout autre élément de vie pour

sauver aussi l'environnement.
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Chevalière d'aventure messagère en avion, prénom
inspiré : Missoya
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Chevalière Curiana pour penser à panser les plaies...
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Chevalière Cygnara, un prénom inspiré de ce noble
animal pour certains caractères
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Il y a ce dernier dessin de ce livre créatif, pour inviter le lecteur

à prendre ce livre comme un ton rieur et qui sourit à tous, si

l'on doit juger cet ouvrage.

Remerciements aux lectrices et lecteurs.
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