Du “ rire’- énergie ” Au tantra du rire : Vibrer’ ensemble dans le “ rire’ organique ”!, Clémentine Dunne’,
“ Enseigner’ et rire font partie intégrante de ma Vie ”,
des racines’ Aux’ Ailes,
*
rire Souffle’, énergie,
*
Le rire fait du zèle,
fait co ...naissance’, Agit,
de La guerre ...
du rire ... nerf,
de partenaires,
rire binaire,
changeant de partenaire’,
on S’ébat ...s’tient Les côtes,
conducteurs, caténaires,
Le rire ... cot’, cot’, cot’, ... pond un’ œuf,
neuf, un prénom,
chacun glousse son nom,
Aux’ Ailes du, des rires,
monte descend, des...Lyres,
À deux, L’éclat de rire,
touche’-À-touche respire,
drôle de rire’, en-Vol,
sol ...Air, rire décolle, deux par deux ... bas(e)’ en haut,
haut’ en bas, pschiii ... L’...ego,
Amour, délaissée ... morgue’,
Amour, délice’, et orgues,
des ...Lisses, ...et des Lissages,
qui ...naît, ma ...sœur, massage ...
des Zygomatiques ...
du rire’ organique ...
rire’, énergétique ...
du rire’, orgasmique’, Ailés’... yeux, dans Les’ yeux,
Le rire contagieux,
Ailés ... rires, en partage’,
et qui font Le ... ménage,
Le rire’, À deux, tunnel,
Clémentine Dunne’, Aile,
Le rire’ ... s’envoie en L’Air,
Rire d’Amour, dans L’Air ...
Amour, du rire’, en L’Air,
inter’...rieur, À L’Air ... Rire’, invité ... donneur,
de rire’, Au chant ... donneur,
Tristus’,
À Vendre’, Aux puces,
Popeye ... Rigolus’,
et Olive ... rire, plus’+, Le jeu ... rire ... ma ...muse,
Le rire ... jeu ... m’Amuse’,
en mains, rire ... massage,
rire’, Au cœur, soleil, Luit !,
de Lissage’, en Lit ...sage,
rire ... caresse ... nuit !
Comme’...union de rencontre ... partage ... des Voix,
“ J’Aime Le son du corps, riroir,
... et À tiroirs, Au fond des Voix ” ...
qui ... tantra ... notre ... “ cœur, de rire’ ”,
entre ...prise de “ théârire’ ”,
À “ scénarires ”,
risque’, À ...coup ...rire, ... /

Le rire’ ... tantra ... L’Amour,
L’Amour ... tantra ... Le rire,
“ Désir, d’À ...Venir ”,
rire’,
et d’Aller-Venir, rire,
Sacré Éros’, Amour !
Où Clémentine Dunne’ Aspire ... L’ r, Ambiant,
en-Vol’, et-sort, et roule ... L’ r’, en L’ r’, riant !

“ Rire’-énergie ”,
rire’-énerGilles,

“ Rire’ organique ” ...
d’ondes’ ... À Vibrer’, ensemble,
*
rire’, orgue’...À ...nique ...
*
d’ondes’ ... À chambrer’, ensemble, Rire’...ode’, À Clémentine Dunne’,
À fleur, À fruit, Clémentine’...y’...est,
tel, hybride du brigadier’,
Aux trois coups ... Le “ théârire’ ”...y’...est,
À “ scénarire’ ”...y’...est,
“ Le masque’ et la plume’ ”...y’...est,
et telle ... du mandarinieR’...O ...G ...Aime’ Clémentine Dunne,
D’...une ... hauteur, De Dune ...
D’...une’ Auteure ... Dunne ...
Clémentine Dunne ... qui n’A rien D’...hautain,
D’...Yves ...
sur Le qui-vive,
émouvante’,
de La base ... basique ... Clémentine’... Au ...teint,
et ...mouvante’,
Au ...Vent du rire ... D’...une’, À pins,
pignon ... sur Dunne ... Clémentine’,
Et ...Au ...Lien du rire, sans pépins,
Clémentine ... qu’elle’ y butine,
D’...une, Clémentine,
petite, colline,
en Clémentine Dunne ... rire’, en son’ essence’,
et D’...une ... Clémentine’, et de deux, co-naît ...sens’,
“ De deux choses ... L’une,
L’Autre ... Le Soleil ”,
Jacques
...
Prévert,
De Clémentine Dunne,
De L’Autre ... Rire’, Éveil, D’...une ... Clémentine ... L’Autre ...
La Clé ...mante’, ...in’, religieuse ...
rieuse’, éveilleuse ...
du rire ... d’Apôtre ... d’ “ envoyée” ... De L’Amour,
et De L’Amour, du rire’,
Au rire ... De L’Amour,
AmitiAmourHumour,
Amour ...rire ... de rire’,
*
Au Cas-fée ... De L’Amour, __________
Le Cas-fée De L’Amour,
*
Gilles Roca,
Bénédicte
d’Amour, Au Lounge’-bar, De L’Amour,
Rire tantra L’Amour,
20. 11. 2006,
AmourAbîmeAbysse, ces-jours, Brumaire’-Frimaire’,
Au rire’, Allah frime’, Air,
Au rire De L’Amour,
serviteur, De L’Amour,
Serviteur, troubadour,
Gilles Roca d’Amour

