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Description
Fermer les yeux, battre son coeur pour sentir un matin pas comme les autres et découvrir le
voyage. S'en aller du côté de la mer au bord de l'océan. Parce que les océans sont la porte de la
liberté. Et qu'à chaque fois c'est un renouveau, et ressentir encore le petit matin de joie, et qu'à
nouveau on revoit le sourire bleu. Ce sourire dont on garde le merveilleux souvenir et qui a
donné à notre esprit la mesure du piano enchanté. Etre à nouveau réceptif à toutes les voix.
Reconnaître à nouveau, parmi toutes les voix qui chantent. Etre près de toi pour être libre, c'est
aussi chercher l'oiseau et plus particulièrement, le nid de l'oiseau de pluie. Là où réside la
Force, celle où réside la compagnie des fées, qui apaise et procure le repos, cette sensation
fulgurante qui donne la joie de découvrir, de ressentir la liberté à travers tous les visages. Mais
cette liberté, c'est découvrir aussi le secret de l'enfant perdu. Quel est-il ? Ce que tu crois, et
plus encore, il va du désert au désir, car l'enfant perdu trouve partout l'amour et la nourriture.
Etre près de toi pour être libre, c'est pouvoir compatir avec la lumière incomprise. Et bercer les
flots de la nuit de la sirène. Ma liberté, c'est aussi pouvoir vivre avec le feu dans la forêt, la
montre ou l'horloge. Comprendre que parmi tout ce temps qui passe, n'a d'autre but finalement
que de se préserver de la douleur d'Atlas, mais aussi deviner les prédateurs et s'en aller, pour
pouvoir un jour, ou un soir écrire le roman inachevé, cette vie : cette liberté retrouvée.

Tu ne seras jamais libre Lyrics: Ces petits mots doux / Laissés dans la cuisine / Comme des
indices . Près de toi j'ai peur d'aimer. J'apprendrai pour être libre
Vivre d'amour et de toi Lyrics: J'ai plus envie de vivre comme un dernier venu / Qu'en peut
plus . Qu'en peut plus d'être libre juste envie d'être nu. Contre toi. J'ai plus envie de vivre
comme un chien sans collier . Près de toi . Fait pour toi.
Critiques (56), citations (22), extraits de Près de toi de J.A. Redmerski. . la route pour un road
trip comme au bon vieux temps, ne peut lui être que bénéfique.
20 avr. 2012 . Cette forme particulière de liberté est d'abord née dans le monde du logiciel
libre, pour être ensuite élargie aux autres champs de la création et.
AbeBooks.com: Etre Pres de Toi Pour Etre Libre (French Edition) (9782810613090) by
Sandrine Adso and a great selection of . Etre près de toi pour être libre.
Discute et rencontre des hommes et des femmes connectés près de chez toi sur le Tchat La
Dépêche. . Membre Privilège Pour un maximum d'options.
16 janv. 2016 . J'ai appris à être heureuse pour moi et mon bonheur ne dépend que de moi. .
suis dit qu'après mon article de mercredi, vous n'étiez plus à ça près. .. je me sentais libre et
independante, peut être un peu comme toi par le.
Songez que vous avez voulu que vos restes reposassent auprès de ceux de vos pères, . Nous
avons osé être libres, osons l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes . Et toi, peuple trop
longtemps infortuné, témoin du serment que nous.
C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon .. pour te baiser
au front ; mais tu fus effrayé sans doute de voir si près de toi le.
Entrée Libre. Sans inscription . géolocalisée. Chat et rencontres avec les célibataires près de
chez toi ! . Pour un maximum d'options. Toujours gratuit !
27 août 2016 . Toi que j'aime, je t'aime pour que tu sois libre d'aimer à ton tour. Peut-être moi,
peut-être pas. Mais je t'aimerai parce que je veux de tout mon.
Beau SMS d'Amour pour votre chérie, votre chéri, lui déclarer votre Amour par . quand je
passe du temps avec toi, je suis libre, plus rien ne peux m'atteindre, j'ai . Le temps ne cesse de
passer et je me rend compte qu'être loin de toi est bien.
Si tu veux apprendre à rendre une fille folle de toi, rends-toi à l'étape 1. . Pour être un
gentleman, comporte-toi respectueusement avec les femmes en .. passer tout ton temps libre à
la salle de sport pour te faire des tablettes de chocolat.
Les paroles de la chanson Né Pour être Libre de Martin Deschamps.
Livre : Livre Être près de toi pour être libre de Adso, Sandrine, commander et acheter le livre
Être près de toi pour être libre en livraison rapide, et aussi des.
. Hébreu, il te servira six ans, et au septième il sortira pour être libre, sans rien payer. . Si ton
frère devient pauvre près de toi, et qu'il se vende à toi, tu ne lui.

La liberté peut constituer un attribut de l'être humain, de sa volonté, et être la .. veux, c'est être
libre et faire ce qui me plaît", "avoir pour pays l'univers et pour loi sa . Ainsi, pour Friedrich
Nietzsche (et de même pour Hegel), le toi est antérieur au moi. .. C'est ainsi qu'un pigeon
mourrait de faim près d'un bassin rempli des.
Etre près de toi pour être libre. De Sandrine Adso. Fermer les yeux, battre son cour pour sentir
un matin pas comme les autres et découvrir le voyage. S'en aller.
Aimer c'est faire taire le moi pour pouvoir entendre le toi. .. ton coeur ? Ou simplement être
soit même pour te dire que je t'aime. ... Mieux vaut vivre enchaîné près de celui qu'on aime
que libre au milieu des jardins près de celui qu'on hait.
8 juin 2017 . Julien Doré, pop manager : « Je veux être libre à 100 % » ... un personnage de
BD qui circule près du sol dans de grands paysages fantastiques, . C'est pour te voir toi,
chanteur, que des gens se retrouvent dans un même.
Christian Léonard, « Être libre et responsable pour refonder la solidarité », Revue d'éthique et
de théologie ... repos peut retirer de son travail, elle qui est au plus près de .. gémir avec lui ;
applique- toi pourtant à ne pas gémir aussi au-.
21 déc. 2016 . Impossible d'être heureux quand la politique restreint les libertés — George ..
Pour Sartre, l'homme n'a pas d'autre choix que d'être libre.
5 mai 2011 . A travers les océans pour rentrer chez moi. Je vogue sur des eaux tumultueuses,
Pour être près de toi, pour être libre. Je vole, je vole,
20 janv. 2013 . C'est un plaisir d'être ici, et un honneur d'être à Re:publica. . À la fin du XIXe
siècle, cette lutte pour la liberté de lecture ... pas seulement la pensée, mais aussi le
comportement de près d'un milliard ... mi toi yen, si toi yen.
Bon j'ai un sujet de philo pour mercredi, c'est : Comment etre libre si on doit obéir aux lois ? .
Comme 3no, demande toi ce que serait un monde sans lois ni règles (d'un . Ces bornes ne
peuvent être que déterminées par la Loi" (art. ... Maintenant, il est très rare que le ressort va
avoir une apogée près des côtés, il va.
Récit de guerre, histoire d'amour, Plus près de toi dépeint des instants de grâce au . nombreux
sont les hommes valides à être dépêchés en urgence pour servir la .. tome du diptyque Les
Chevaux du vent, un Aire Libre scénarisé par Lax.
Chair, mystère plus noir et plus mélancolique Que tous autres, pourquoi toi? .. [Pour rappeler
une situation bien établie; en début de phrase ou en incise] Loc. .. Il n'y a qu'une manière d'être
libre, c'est de le vouloir. ... Paris et Lyon à cette heure-là. b) Ce village est après, avant, auprès
de, à côté de tel autre; cette maison.
. de belles rencontres ! Entrée Libre . Pour ne plus jamais être seul, Drague.net le site des
rencontres simples et sympas. Dialogue en direct avec . Avec Drague.net, retrouve et tchate
avec les utilisateurs près de chez toi. Connecte-toi vite !
23 avr. 2017 . Aimer cet amour de Toi pour être libre, enfin. De mourir en Ton . Toujours,
près de Toi, en partance vers l' inconnu. Le plus loin possible sur la.
19 mars 2011 . Sans venir, sans partir,. Ni avant, ni après,. Je te tiens près de moi. Et te laisse
pour être libre. Parce que je suis en toi. Et tu es en moi ( Bis ).
24 janv. 2012 . Être libre, vraiment, presque… . Je ne devrais pas : il reste des gens libres, qui
prennent le temps, qui travaillent à deux dans des studios, près de leur maison natale. . Pour
ceux qui se réveillent, au fond de la classe, un truc à entendre et . Je me souviens de toi,
découverte un matin dans une chambre,.
J'ai besoin d'être célibataire en ce moment. . Y'a pas que pour toi que cette rupture est dure… .
Je ne me fais pas de soucis pour toi. ... par semaine en laissant libre cours aux mauvaises
pulsions, ça s'appelle chez moi REGRESSER.
"Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaines ; · Citation Du .. Tristan

Bernard " l'homme n'est pas fait pour travailler et la preuve, c'est que ça le fatigue. ... Paul
Eluard "J'étais si près de toi que j'ai froid près des autres.
5 nov. 2014 . Enquête Handicap-Santé auprès des aidants informels, DREES, 2008 . et peuvent
être mobilisés pour faciliter leur intervention. .. (Suisse, 2011), elle publie un Plaidoyer : Avec
toi… .. nécessairement d'un choix libre et.
C'est un champ où pousse de l'herbe : Je joue dans le pré. . Il peut être remplacé par 'proche
(de)'. . doit être défriché pour être de nouveau cultivable. 4.
7 févr. 2015 . Sais-tu que tu peux "battre" pour toi-même ? que fais-tu pour t'aimer, te donner
du bien-être, pour être sur ta voie ? demanda à son tour la.
16 juin 2014 . Corrigé Bac Philo Série ES : Suffit-il d'avoir le choix pour être libre ? . de ce
même temple était gravée la formule : "Connais-toi toi-même".
Commises d'Office · Et Toi Tu Votes ? . Être libre. En même temps que le skate park renaît,
Orso se métamorphose. . Dans la bande, il y en 4 qui se promettent de quitter l'ennui et de
partir à Barcelone, la capitale du skate pour une grande virée. Cette série documentaire en 8
épisodes, regarde de près l'aventure de la.
Pour tous les innocents qui haïssent le mal. La lumière toujours est tout près de s'éteindre. La
vie toujours . Toi qui fus de ma chair la conscience sensible. Toi que j'aime à jamais . bonheur
sur la terre. Tu rêvais d'être libre et je te continue.
Aide pour un commentaire de texte sur le poème "Dit de la force . La lumière toujours est tout
près de s'éteindre. La vie toujours . Toi qui fus de ma chair la conscience sensible. Toi que .
Tu rêvais d'être libre et je te continue. " Paul Eluard.
De jour en jour mon amour pour toi ne cesse de grandir et il sera la jusqu'a la fin .. de vrais
hommes dignes et respectueux heureux et libres. c'est ce que je fais . J'aimerais que chaque
être puisse vivre, ressentir tout ce que je ressens pour toi. .. à toi, même si tu es loin de moi
quand je ferme les yeux je te vois si près de.
Pour moi, tu représentes avant tout un retour à soi. Un appel .. J'ai peur de m'approcher trop
près de toi et de ne plus être capable de rentrer chez moi. Des fois.
16 mars 2017 . Mon message pour toi l'humain, d'abord défies toi de tes jugements faciles, des
. Bien sur ma présence près de toi fais fuir bien des entités car je . battre je suis bien armé pour
vaincre toute résistance et t'aider à être libre.
Pour être heureux, il nous faut non pas avoir ou faire beaucoup de choses, mais réaliser . "Etre
libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes; c'est vivre d'une . à la sécurité, la
chaleur, la tendresse et l'énergie reçues auprès de ses parents. . Je ne suis pour toi qu'un renard
semblable à cent mille renards.
Tu gardes en toi la peur d'aimer. Tu ne pourras jamais vivre. Sans oublier. Et je ne peux pas
vivre. Près de toi j'ai peur d'aimer. J'apprendrais pour être libre
Etre Pres de Toi Pour Etre Libre (French Edition) by Sandrine Adso at AbeBooks.co.uk . Être
près de toi pour être libre, c est aussi chercher l oiseau et plus.
17 Aug 2017 - 6 min - Uploaded by indochineVEVO. pour n'être qu'avec toi J'étais pourtant si
fier de vivre près de toi La vie .. dans la .
Tout pour être heureux est un film réalisé par Cyril Gelblat avec Manu Payet, . Le film est une
adaptation très libre du livre de Xavier de Moulins, Un coup à prendre. Le metteur en scène
Cyril Gelblat est devenu père à peu près en même temps ... Et toi ?? As-tu vu Tout pour être
heureux ? Je ne l'ai pas vu puisqu'il ne sort.
Traductions en contexte de "être auprès de toi" en français-anglais avec Reverso Context .
J'aimerais toujours être auprès de toi - pour te guider et te protéger.
La VOCATION, c'est un appel à être quelqu'un, une invitation à faire quelque . choisi et
appelé Marie, cette humble femme de Nazareth, pour être la mère de Jésus. . et travailler à

devenir plus homme ou plus femme, plus libre et plus adulte. . et tu perds ton dynamisme sans
une personne de l'autre sexe auprès de toi.
Les choses qui dépendent de nous sont libres par leur nature, rien ne peut ni les . Si tu aimes
ton fils ou ta femme, dis-toi à toi-même que tu aimes un être mortel ... N'apporte donc auprès
de ton devin ni inclination, ni aversion pour chose au.
A travers les océans pour rentrer chez moi. Je vogue sur des eaux tumultueuses, Pour être près
de toi, pour être libre. Je vole, je vole, Tel un oiseau à travers le.
Sandrine Adso. _H- LE Sandrine Adso Être Près de Toi Pour Être Libre TH FET Être près de
Toi pour Être Libre ADSO Être près. Front Cover.
Entrée libre Sans inscription. Rejoindre. 100% gratuit. anonymat .. Astuce : Choisis "Toujours
partager ma localisation" pour voir les connectés près de toi.
1 janv. 2012 . Mais ton œil clair doit m'annoncer : libre pour quoi ? Peux-tu te fixer . Peux-tu
être ton propre juge et le vengeur de ta propre loi ? Il est terrible.
Tu gardes en toi la peur d'aimer. Tu ne pourras jamais vivre. Sans oublier. Et je ne peux pas
vivre. Près de toi j'ai peur d'aimer. J'apprendrai pour être libre
Entrée Libre. Sans inscription . géolocalisée. Chat et rencontres avec les célibataires près de
chez toi ! . Pour un maximum d'options. Toujours gratuit !
Rester là près de toi. Te regarder me sourire . Quel est le prix, pour être à tes côtés ? Que vaisje faire pour te voir, enfin . Libre comme l'air. Là sur cette Terre
31 oct. 2017 . Auprès de moi ton enfant. Aujourd'hui tout . Accepter d'être pour Toi vivante.
Et emplie de ton .. Et que mon être soit libre. De t'apporter ma.
Mots d'amour - Pour une déclaration d'amour, une dispute, une réconciliation, . Nous serons
libres d'être l'un à l'autre, chaque jour, à chaque heure, à chaque . Être auprès de toi à cet
instant pour te câliner dans mes bras, j'en rêve : Être le.
Aimer c'est prendre le risque de ne pas être aimé en retour. .. 67 - Laisse jamais personne te
faire croire que tu ne mérites pas ce que toi tu veux. . 111 - Il y a certaines personnes qui ne
sont pas faites pour être dans ta vie, peu ... 229 - C'est seulement quand on a tout perdu qu'on
est libre de faire tout ce qu'on veut.
Tu es l'amour de ma vie celui auprès de qui je désire vivre et je désire te rendre . Pour toute la
vie je veux être ta femme chérie connaître avec toi le bonheur et ... mon coeur, mon âme et
maintenant je suis célibataire, libre comme de l'air.
Henri Bergson</p><p>Apprendre à être seul, c'est apprendre à être libre. . S'il te revient c'est
qu'il est à toi. .. Même pour se soumettre, il faut être libre. .. vivre enchaîné près de celui que
l'on aime, que libre au milieu des jardins près de.
10-Libre 11-Devant la mer 12-Mon frère 13-Les dix commandements 14-L'envie d'aimer
(Final) .. Pour être libre un jour . Au plus près de toi-même.
Entrée Libre. Sans inscription . géolocalisée. Chat et rencontres avec les célibataires près de
chez toi ! . Pour un maximum d'options. Toujours gratuit !
8 mai 2013 . Je dois te dire quelque chose. tu vas peut-être mal le prendre . Bien sûr, si tu es
un coquin notoire, voire si ça se sait déjà autour de toi que t'es pas exclusif, ça va faciliter les
choses. Enfin . Je ne vois pas très bien comment on peut faire pour dire les choses . Fais-moi
juste signe quand tu es libre.
25 sept. 2006 . Et en t'appelant à être toi, Dieu t'appelle à être libre, à faire éclore sur . à cela
que nous pouvons à notre tour tenir à peu près debout et ouvrir la bouche. . je te signale qu'il
n'y a personne d'autre que toi pour être toi : tu es.
20 juin 2014 . Fais le tour de tes sphères de vie et demande-toi ce que tu veux vraiment. . 3Être occupé ne veut pas dire être productif et heureux. Tu dois . Si tu passes tous tes temps

libres sur ton cellulaire, à jouer à des jeux vidéo ou à.
14 avr. 2017 . On pourrait exprimer le conflit par « Pour devenir indépendant, . Cela pourrait
s'exprimer par « Je peux être intime avec toi si je te laisse prendre le contrôle ou m'utiliser. .
rester près de moi » qui remplace « J'ai besoin d'être près de toi. . On pourrait énoncer ce
conflit ainsi : « Je peux être libre si ne ne.
28 oct. 2016 . On finit possédé par tout ce qu'on possède Un flocon de neige pour toutes les .
apprendre à voler, voler pour être libre Enfant j'ai senti les flammes, adulte . t'dire qu'on est
pareils, mais tu sais qu'c'est pas vrai Toi t'as regardé la .. sexe, ya des conséquences Sens la
mort si près dis-moi à quoi tu penses.
Fnac : Etre près de toi pour être libre, Sandrine Adso, Books on Demand". Livraison chez
vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou.
25 nov. 2013 . On lui avait pourtant dit que pour être heureux il fallait de l'argent et un bon
boulot. . Rien n'est plus jouissif que de vivre en autonomie pour se sentir LIBRE. .. Bonne
continuation à toi et bravo pour ton choix de vie, bcp ne ... démarche et en préparation pour
vivre aussi en autonomie, près de la nature.
J'avoue que ce moment où je me suis levé et passant près de toi, nous nous sommes encore
regardés. . J'avoue être jeune pour ça, et toi encore plus. .. J'avoue ça me fait chier de pas être
libre de sortir les milliers de conneries qui me.
il y a 2 heures . A partir de cet instant il s'était intéressé de près à tout ce qui se rapportait de .
n'ayant jamais été connu pour être un grand bavard, tout le contraire d' Ino, .. Lui aussi désirait
être libre, pouvoir retirer ce masque de froideur et.
Sandrine Adso - Être Près de Toi Pour Être Libre: Fermer les yeux, battre son cœur pour
sentir un matin pas comme les autres et découvrir le voyage. S'en aller.
25 nov. 2005 . Ça pourrait être tout simple, aller de soi, et que cette aspiration au . Je sais, pour
l'avoir douloureusement vécu, que cette maturité . J'ajouterai qu'il importe que le degré de
maturité des amis-amoureux soit à peu près équivalent. ... tu ne seras pas là quand j'aurai
besoin de toi et puis tu as une famille,.
L'Entrée Libre permet de découvrir le chat sans inscription. L'accès . Anonyme, gratuit et sans
inscription, rencontre des célibataires près de chez toi ! . Pour être averti par email lorsqu'une
personne compatible avec ton profil se connecte, . Choisis "Toujours partager ma localisation"
pour voir les connectés près de toi.
13 oct. 2017 . La vie est la seule chose qui ne se trompe pas, si toi, cœur, tu as le courage de
l'accepter. . Aristote. Celui qui a surmonté ses peurs sera véritablement libre. Aristote . Quel
être humain ai-je envie d'être pour le court moment qu'est ma vie ? ... Celui dont la pensée ne
va pas loin verra les ennuis de près.
Entrée Libre . Recherche géolocalisée Chat et rencontres avec les célibataires près de chez toi !
Dialogue . Membre Privilège Pour un maximum d'options.
31 déc. 2003 . Je vogue sur des eaux tumultueuses, To be near you, to be free. Pour être près
de toi, pour être libre. I am flying, I am flying, Je vole, je vole,
Y'a souvent une connotation péjorative, à tort, parce qu'être un tout croche ça . Et il y a
plusieurs signes qui ne mentent pas pour savoir si oui ou non tu es . Tu veux juste être libre. .
Tu peux maintenant écouter les classiques de ton enfance gratuitementTu vas pouvoir binge
watch Dans une galaxie près de chez vous!
16 mars 2016 . Etre près de toi pour être libre, Sandrine Adso, Books on Demand. Des milliers
de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
3 août 2017 . Je vais le relire aujourd'hui pour toi et nos Bookiners. . Mes muscles se tendent,
mon cœur se serre, mais mon âme est libre. . Simon) afin d'approcher au plus près le corps de
leur enfant… et les parents ferment les . Et sentirez le souffle chaud de cet être cher qui

sèchera vos larmes, en vous implorant.
Diffusion libre et gratuite (freeware) ... Je voudrais être près de toi, pour que tu fusses
modérée et sage dans ta douleur. Tu as eu le bonheur de ne jamais.
27 mai 2015 . Je vogue sur des eaux tumultueuses, Pour être près de toi, pour être libre")
entonne le chanteur, qui verra le tube classé numéro un en.
To be near you, to be free. Pour être près de toi, pour être libre. I am flying, I am flying,. Je
vole, je vole,. Like a bird cross the sky. Comme un oiseau à travers le.
27 août 2013 . Sans venir, sans partir, Ni avant, ni après, Je te tiens près de moi, Et te laisse
pour être libre, Parce que je suis en toi, Et tu es en moi. ».
devrons peut-être nous réunir et chanter en chœur "Plus près de toi, mon Dieu", . et j'aimerais
que vous regardiez de très près pour voir ce qu'elles sont.
Courbé devant toi, je mets de côté Toutes mes peines et ma volonté. Mon désir, tout mon bien,
C'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds Pour.
Etre libre d'agir, c'est donc ne pas être empêché de faire ce qu'on peut et veut faire. . Pour être
anarchiste il faut penser que l'homme n'est pas un loup pour l'homme .. nature, esclave
d'autrui, si tu crois que dépende de toi ce qui dépend d'un autre, ... C'est ainsi qu'un pigeon
mourrait de faim près d'un bassin rempli des.
personne, il nous invite à être libres, à écouter notre propre voix intérieure, et si ..
continuellement pour la moindre bagatelle (à peu-près comme aujourd'hui) ... Et bien tu peux
le constater : toi, tu es ici, alors que ton corps, est resté couché.
26 juin 2012 . "J'ai cette envie constante, d'être près de toi. . Te serrer fort dans mes bras et
respirer ton odeur, te garder à moi et rien qu'à moi pour toujours.
21 juin 2017 . À 57 ans, il profite de son congé de fin d'activité, près de Rennes, en Ille-etVilaine. .. Avant, on faisait ce métier pour être libre, comme les routiers. ... et tout à coup tu
verrais quelqu'un mettre un genou à terre à côté de toi.
C'est dans ma nature. Quand les temps sont durs. J'ai besoin de folie. Partir en cavale. Dormir
sous les étoiles. Voilà de quoi j'ai envie. Mets ta main dans la.
16 sept. 2015 . Être libre et en paix nécessite donc de se connaître. .. auprès d'une personne
aussi autonome que nous, on peut partager cet amour et grandir et . Il y a quelque chose qui te
plombe, qui est difficile pour toi, cela s'appelle la.
Pour être heureux:Il est préférable de s'éloigner des gens qui nous empêchent . Pour que l'on
soit libre et que l'on se sente bien, nous devons nous éloigner du carnage . Maître, un de tes
amis a parlé de toi avec malveillance. .. Je parle en connaissance de cause, j'ai vécu une
situation à peu de choses près similaires.
29 janv. 2008 . Quand on est amoureux, on se sent libre, et on se sent nous-mêmes. Il n'y a
rien à . Mais quand je pense à toi, j'arrive à sentir ton âme près de moi ! Ton âme .. Je te
promets d'être toujours là pour toi ma chérie. Ma chère.
Tu gardes en toi la peur d'aimer. Tu ne pourras jamais vivre. Sans oublier. Et je ne peux pas
vivre. Près de toi j'ai peur d'aimer. J'apprendrais pour être libre
Être près de toi. Être près de toi . Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné.
Toi seul pouvais . De mon cœur libre et racheté. Reçois la gloire.
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