Apollon, maître du Temps,
Sur ton passage rayonnant
Transmets les sages messages
Dont nos coeurs en honneur
Feront des billets
Pour l'Humanité révélée.
Un voyage innocent,
Où se mêlent grandissants
Les odeurs et les sons du printemps florissant,
Amours heureuses de Nature, d'humanité, d'aventure,
Artémis, tu m'inspires pour mon Futur.
Hélia

« Je dénoue mes chaînes
Me libère de ma subtile haine
Grâce aux sons gracieux
de l’artiste inspiré et joyeux.

Danse avec Artémis et Apollon
Artémis force rythmique, envolée légère
Apollon calme profond, puissance
intérieure
Vous donnez l'amour, vous dansez l'amour
tels des feux divins
Bondissant sur terre comme dans les cieux
Révélant nos cœurs passionnés de Dieu
Mariage d'Harmonie parfaite

La fluidité de mes mouvements
Tout étonnée, je me surprends
À retrouver la Joie d’honorer
La belle déesse Artémis aimée »
Odile

Nadia

A Apollon
* Cheveux au vent, tu frondes tous les obstacles avec ton arc
* Serein et déterminé, tu arrives comme un oracle
Ho mon beau guérisseur .
Nathalie

Belle Artémis
Danse ton âme
Cadeau que l'univers me fit
Maintenant, c'est tout un programme
Maryvonne

Equilibre en tout
Qui est libre
retrouve le goût
Equilibre en main
Qui est libre mène
son destin

Danser librement et sans
contrainte,
Laisser le corps s'exprimer,
Lâcher prise pour être emporté,
.Inspiré tel que l'est l'artiste
peintre,
Tous mes membres dessinent

Emerveille-toi du
Soleil Levant

Participe à la
beauté du Monde

Héliotropes se
donnent aux coeurs
avenants

Emportant Rayons
de vie vagabondes

Sacrées tes oeuvres
par ton être
transcendant

Entourant femmes
et hommes de
sublimes ondes
Céline

dans l'air
Des mouvements comme un
éclair
La danse pour s'évader
La danse pour jouer
Emmanuel

Equilibre en soi
Qui est au centre
te cotoie
Malika

APOLLON

ARTÉMIS

S’ouvrir et grandir

Voiles en moi

Rayonner et donner

Voiles autour

Marcher et aller de l’avant

Tournent, volent

Peut-être pas devant…

Volutes et velours

Mais dedans

De ce côté, de celui-là

Energie vive et vivante

Celle qui est là

Joie d’être,

C’est celle qui est moi

donnant son être épuré

Pour toi, grande Déesse Artémis

pour que Toi, Dieu Apollon

Que tombent les voiles

fasse résonner tes sons,
Tes chants, ta lyre

Que s’envole mon être

Et que coule l’or

Vers mon Âme !

en nos coeurs réveillés
Pascale
.
SUR LES TRACES D’ARTÉMISIA
Avec révérence, la lune s’efface
Flore essences, le soleil en place
Hymne à l’Innocence d’où naît l’Essence
Hommage des hommes sages à l’hostie épanouie
Kristalia
Voici une poésie mise en musique par Vanessa que vous pouvez entendre sur

https://soundcloud.com/user-717402929/hommage-a-artemis-et-apollon-by-Vanessa

Quand la danse amène à la Poésie de l'être et parfois à l'être de la Poésie
Samedi 25 avril 2020 – Atelier Artémis & Apollon

