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Le manque est une sensation horrible... Une des pires sensations que l'homme peut avoir. Notamment
quand une personne part, cela rend ce manque très dur.
Deux ans... Deux ans d'un amour parfait, sans querelles, un amour beau et qui semblait éternel.
Nous sommes si fier de notre amour ! Un amour parfait !
Rien ne semble pouvoir détruire cet amour, personne ni rien ! Mais depuis que tu as déménagé, et que nous
sommes séparés de 500 kilomètres, je me pose pleins de questions... Est-ce que notre amour résistera à la
distance ?
Je prie pour que la réponse soit positive, nous nous aimons mais nous ne nous voyons plus que 1 fois par
mois...

C'est dur ! Mais je tiendrais ces 2 années qui nous séparent ! Selon le proverbe : " loin des yeux, prêt du
cœur".
Je voudrais que tu saches que je t'aimerais toujours, je n'ai jamais douté de mon amour envers toi et je n'en
douterais jamais ! Ces deux ans passés à tes cotés ont était les plus merveilleux de ma vie ! Et je tiens à te
remercier pour tout le bonheur que tu m'apportes !
Tu n'imagines même pas à quel point je suis heureux ! Je t'aime plus que tout c'est tellement fort ce que je
ressens pour toi !

Dans deux ans je viendrais te rejoindre dans ton petit village du Var, et nous pourrons, à ce moment, de
nouveau rester tout le temps ensemble, sans jamais se laisser !
Oh mon amour les deux prochaines années vont-être difficiles à vivre, mais nous allons tenir !

Nous avons eu des hauts et des bas dans notre histoire, mais il y a eu si peu de bas. Tous ces moments passés
avec toi resteront à jamais graver dans ma mémoire et dans mon cœur. Je t'aime !

Mon trésor, tu es la plus belle chose qui me soit arrivé dans ma vie, et je compte te garder tout prêt de moi
pour toujours ! Tu es ma principale source de bonheur, c'est grâce à toi que j'arrive à avancer dans cette vie si
difficile. De jour en jour mon amour pour toi grandit. Je suis tout simplement fou de toi !
C'est pour ça que je te suivrais n'importe où ou tu iras !
Jamais je ne pensais qu'un jour je dirais ça et que je ressentirais autant d'amour avant quelqu'un, avant de te
rencontrer !
Tu es ma force !
Notre rencontre restera la plus belle de ma vie !
Je t'aime mon cœur,
et n'oublies jamais que je te suivrais au bout du monde !
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