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Sentiment de culpabilité, erreur ou préjudice ? Amour fou, passion révélatrice du coté tendre de
l'amoureux, beauté inouïe découverte par l'amoureuse !
Départ : une évidence pour l'un, l'âme-sœur tant recherché par l'autre, un monde nouveau serait-ce "le" ou "la",
rien ni personne n'aurait l'ardeur ni le pouvoir de briser l'incassable "les" ! Corps et âmes s'entremêlent, la
flemme remonte à l'organe rouge, sensations nouvelles, fortes et intenses ! "Existait- il cette forme la d'amour
? Suis-je seul à ressentir ceci ? Ou bien tant d'autres avant moi y ont goûté !"
Douces amours : Irremplaçable, indescriptible, la vie n'est jamais parfaite, mais les deux amoureux s'en vont
contre le monde ! Belles routines et accumulation de ces sensations en phase de "maturité", Mon autre me
console, me satisfait et me protège ! Couple heureux, enchainement presque parfait mise à part quelques
questions partagées qui feraient notamment exception à la perfection... "Naturel est –il d'éprouver la sensation
de moins value chez l'autre ?" Quelques réponses se bousculent, s'enchainent pour ainsi donner une suite
paraissant logique aux yeux de l'aveuglé... !
Il semblerait que l'amour se dégrade, que la passion dominatrice se révèle moins envoutante ! Mademoiselle
est triste, versant quelques larmes, Monsieur ne parvint pas à y penser ne se rendant même pas compte que son
amour s'enfuis !
Période silencieuse : Période où l'on se croirait détaché de nos sentiments ! Où l'on supposerait qu'il pourrait y
avoir éventuellement vie sans l'être aimé, période où on se croirait assez fort pour continuer la route tout seul !
Tout n'est qu'illusions, après avoir imaginé l'oublié aux bras de l'inconnu, sentiments renaissent et conscience
des conséquences de la séparation se mobilisent ! Envies et désirs se renouvellent, l'amour est retrouvé mais
trot tard mon autre ne m'appartient plus ! Ne sachant quoi faire, panique et stresse ne se font pas invisibles
"Que faudrait-il faire pour retrouver son cœur ?" "L'ai-je perdue à jamais ?" Ni l'un ni l'autre n'aurait le
courage apparemment d'affronter le terrible silence les liants.
Retrouvailles : Solution à tout cela ? Monsieur est contraint de donner le baiser, contraint ? Oui dans un
premier temps il n'est pas toujours facile de s'approcher et de se séparer de sa fierté, mais une fois l'acte fait :
rayons de soleil apparaissent et Joie de vivre renait de ces cendres.
Telle est la boucle, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants... !
Il est probable que tout ceci ne parvint pas à nous convaincre, et se dire que l'amour quel qu'il soit est
éphémère ! Prenez garde à vous, nos expériences réunies nous prouverons que l'amour ne devrait pas être
donner à n'importe qui, il se mérite...
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