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Ma solution pour changer sa vie et pour commencer de terminer des problèmes...
Quand tu te demandes qu'est-ce que le sens de la vie est, tu te demandes quelquechose difficile à décriver aux
autres. Mais quand tu te demandes pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes tu peux trouver des solutions. Je
suis sûre.
Quand il y a des problèmes beaucoup des gens pensent "ce n'est pas de ma faute" bien, il peut être possible
que les fautes ne soient pas d'eux, mais on doit réfléchir. Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes dans la
politique ou dans le monde ou dans les familles ? Pourquoi ? Rien ne se passe d'automatique tout le temps il y
a une cause. Ces causes ne sont pas aussi apparentes d'automatique. Au début il est un chose qui semble d'être
pas important. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai pour beaucoup des gens. Un petit chose cause des petits
problèmes et petits problèmes causent des grands problèmes.

C'est un cercle qui n'arrêt pas. Pourquoi est-ce qu'on peut changer ces problèmes ? Comment est-ce qu'on peut
le faire quand on est seul ? C'est très facile quand on réfléchit pour des moments. Les grands problèmes causés
des petits problèmes ne sont pas un autre chose qu'un problème de plusieurs des petits problèmes. Maintenant
on doit commencer de s'occuper des petits problèmes. Chacun un peut aider quand il s'occupe de ses
problèmes et les problèmes qui se passent près de lui. Si beaucoup de gens s'occupent d'eux-mêmes et des
problèmes d'amis etc. La situation va changer. La théorie du chaos décrit ça d'une manière très bien je pense.
Les aspects sont logiques et quand on réfléchit de la théorie tout est logique. Rendre tous logique quand tu
rends les choses logiques pour toi !

Quand tu penses aux autres tu penses à toi ! Quand tu l'aides d'autres gens tu l'aides toi ! Quand les autres se
sentent contents tu te sentes content ! Tu es les autres et les autres sont toi ! Et sans toi les autres sont rien. Tu
es important et les autres sont importants. L'ensemble est la chose la plus important. Quand tu t'oublies tu
oublies les autres ! Tu es une pièce du monde et le monde est une pièce de toi.
Je veux changer des problèmes pour moi et avec ça je change des problèmes pour les autres. Je veux travailler
pour moi bien que je travaille pour les autres. J'aide les autres bien que j'aide moi.
S'il te plaît commence à changer des choses. Tu vas changer beaucoup avec ça pour toi et les autres.
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