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Nous sommes tous des humains voulant aller pour le meilleur et au meilleur de nous même et de la vie,
chacun suivant son chemin, ses préférences et ses choix, mais nous sommes une unité, l'humanité.
La majorité des individus de ce monde souhaitent se sentir être quelqu'un de bien, notre éducation du 21ème
siècle à tendance à nous mettre dans le crâne l'idée de la recherche permanente de plaisir et de nouveautés,
oubliant de citer la fraternité et le sens du partage (amical, cosmique, international, général, intime), "passion
vérité objectivité" est ma vision sur la vie, quelque soit la votre, sachez bien que vous devez suivre votre
destin en étant heureux (au mieux), vivre vos rêves en toute lucidité, croire en vous et en la lumière positive
infinie, ne pas vous laisser duper et avancer de la plus belle manière, sans orgueil ni trahisons.

Ceci est un article neutre, son but précis et de clarifier certaines choses, importantes et évidentes, qui sont
peut-être inscrites dans votre âme, si vous avez une ^^
N'oubliez pas les personnes que vous aimez, vos amis, vos mentors, vos amants ; on dit bien "aime toujours
ce que tu as aimé et rejette toujours ce que tu as hais" non ?

Maintenant je vais vous posez une question sondage : croyiez vous aux vies antérieurs et après la mort lorsque
vous étiez jeune ? Et en ce moment ?
Sans besoin d'instant de réflexion pour répondre, je dirais que personnellement, je n'y ai pas toujours cru mais
aujourd'hui j'y crois.

Nous sommes donc des pions primitifs à base d'espoir, de talent, de conviction, de volonté, d'amour (plus ou
moins voilé) mais surtout de sensibilité. Le but de la vie d'un individu et unique à celui de tout autre, ayant
pour autant que je le sache un point commun avec le reste de l'espèce humaine : avancer, respecter, devenir,
vouloir, croire, se sentir bien par rapport au fond de lui même et par rapport à se qui l'entoure.

Désormais parlons de l'amour, la paix, l'harmonie, la sagesse, le bonheur; choses difficiles à obtenir en chaque
jour de nos vies, choses auxquelles nous ne pouvons que désirer l'accomplissement.
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Pour les possédez, il faut d'abord les donner, pour les donner, il faut d'abord les être ou les voir autour de
nous.
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