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Le voyage de la naissance à la mort.

La vie est un voyage suivi, de la naissance à la mort. Il n'est pas

nécessaire que ce soit d'un pays à l'autre ou d'une province à

l'autre. Sinon il se peut qu'il voyage avec le temps ou l'esprit.

Nous pouvons Voyager avec le temps, et pendant que Nous

voyageons le paysage change, les gens changent, les besoins se

transforment, mais le train continue. La vie c'est le train, ce n'est pas la gare.

Comme a dit Gustave Nadaud dans ses contes, scènes et récits:

"Rester, c'est exister. Mais Voyager c'est vivre."
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LE VOYAGE
C'est incroyable de penser que la vie est comme un voyage, un voyage que l'on
commence sans savoir parler et que l'on finit par arriver à une destination riche en
connaissances. Comme un train qui se déplace à la recherche de la prochaine gare.
Je suis dans ce train, en particulier dans la dernière voiture. Il me reste encore
beaucoup à apprendre et à savoir pour accéder au premier. Je vois la vie filer à grande
vitesse, à travers les cristaux qui reflètent mes yeux.
Dans la voiture, il y a des gens qui passent, des gens qui se déplacent par intérêt, des
gens qui vont et viennent ou des gens qui viennent pour rester. Au cours de ce voyage,
ceux qui sont venus pour rester ont finalement décidé de prendre un autre train, une
autre ville, une autre direction.
Ma mère m'a toujours dit que dans la vie, je verrais des gens de toutes sortes, mais
que seuls ceux qui voudraient s'asseoir à la place suivante resteraient pour vous tenir
compagnie tout au long de la vie. Tout au long de la vie, ce train est rempli
d’insécurités, d’amours, de sentiments, de bagarres, de rires, de déceptions, de
chagrins et de désirs ardents de personnes qui sont parties et qui ne sont pas revenues
parce que leur train s’était arrêté de fonctionner.
Et je vis avec les portes ouvertes pour apprendre à vivre et à profiter de chaque
journée comme si c'était la dernière, en s'arrêtant à chaque arrêt pour rencontrer de
nouvelles personnes, des expériences incroyables et des rêves inatteignables. Parce
que, qui sait si demain ce train continuera à fonctionner?
La vie est un voyage et ce voyage, je prévois d'en profiter au maximum. C'est ma vie,
c'est mon train et c'est mon destin.
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