
 

  

 

 

 

 

La poésie est la langue de Dieu, le langage des Écritures, le jargon des religions, 

le lyrique du folklore, et la lexis de l'humanité. 

 

La poésie est l'esprit de l'homme, l'âme de sa passion, l'incorporation de ses 

aspirations, la réalisation de ses plaisirs, mesuré et prisé par la longueur, largeur 

et profondeur de son intellect et ses instincts. 

 

Le dénominateur commun de la poésie est l’amour sous toutes ses formes.  

Puisque l'amour est un médium de la réconciliation et de la bonté entre les 

personnes, la poésie est un médium seulement reconnaissable à travers ses effets 

sur l'esprit et l'intellect humains. La poésie crée des ambiances des défis 

immesurables de grandeur et d'issues des dimensions immortelles. 

 

La poésie est synonyme au mot latin «Versus», de ce que nous avons obtenu le 

mot «vers». Dans ce sens, les lignes de la poésie sont comme un vers de Bible, 

afin que vous puissiez pour admirer sa composition, et observer entretemps son 

contenu. On verse des bénédictions de la source de la fontaine de l'amour et de 

la vie, tandis que d'autres pleuvent l'acide de puisatier de la haine et de la mort 

au-dessus d'un monde injuste et ingrat. 

 

L'importance de la poésie se situe dans son influence primordiale sur des 

personnes.  Je crois que les traductions de la poésie universelle dans d'autres 

langues ont pris le précédent à ceux de la prose. Poésie, bien que moins ait 

compris par beaucoup, est toujours un vendeur éternel. La poésie est la source 

des citations des haut-parleurs, et la base des hymnes et des chansons, et 

l'ouvrage de référence de l'amour. 

 

La distance définissable entre bon et le mal est tellement étroite, il est représenté 

par les Polonais du nord et du sud, pas l'équateur d’est et ouest. Comme médium 

efficace, la poésie favorise la paix, réconciliation, sérénité, harmonie, justice et 

liberté, en inculquant l'amour, rapprochement et détente, et attire des personnes à 

unir spirituellement, émotionnellement et intellectuellement. 

 

La poésie représente une partie intégrale de chaque jour de notre vie: nous 

pouvons le lire ou exposer, nous pouvons le rencontrer avons cité comme 

dictons ou proverbes dans un texte, ou nous pouvons nous aider avec ses 

énonciations et maximes à conduire vers le haut d'un point. 

 

La poésie est cette tasse de café et de verre de vin, cela infiltrent nos esprits et 

âmes, pour enchanter notre corps et pour augmenter notre intellect. 

 

 

 

 

 


