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Summary:
L’amour est un véritable enjeu. L’amour c’est un train de vie à suivre et si on ne le suit pas
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Qu’est ce qui fait qu’aujourd’hui la séparation et le divorce soient devenus des mots que nous

Sans vouloir tomber dans le pathos, comment cela est-il possible que nous recherchons tellemen

Alors à cette question, chacun croit avoir trouvé la bonne réponse et chacun pense être en pos

Marre de cette société qui feint être une société de paix et de bien être. Marre de cette soci

Puis ça parait peut être paradoxal mais moi aussi je suis sure d’avoir une réponse. Et je croi
C’est certainement cela. La fainéantise. Croire que notre couple est perdu et ne pas avoir la

Pourtant au début de chaque histoire d’amour, nous sommes plein de compréhension envers autrui
Alors aujourd’hui, moi je décide de me prendre en main. Ce soir en sortant du boulot, je vais
Tom je te jure, a partir d’aujourd’hui je cesse de considère notre vie comme un simple jeu de
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