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Un jour certain homme s'est vu raconter l'histoire du cycles des vagues... cependant ce n'est rien a coté du cycle
de la vie...
Une humeur un thème et c'est partit pour un découlement de rencontres autour d'autres rencontres fortuites... On
se demande qui peut crier à l'aide quand il voit ce que les amis de ces personnes sont capable de faire .. mais
aujourd'hui il n'est pas question de cela... juste du renouveau de toute personne autour d'un même noeud de
relation... Vous pouvez vous dire que chacun tisse sa toile et pourtant lorsque l'on cherche à agrandir son réseau
déjà "étendu", il se peut que l'on puisse faire fasse à un phénomène de cylce cependant il n'en est rien... juste du
relationnel déjà ancré au trépas de soi même... triste nouvelle pour ceux qui croit encore au cycle terrestre des
rencontres... et pourtant... vague après vague de rencontre ( et ce n'est pas vraiment la réalité car peu pense à
croire au liens qui nous unissent tous... qu'ils soit de religion ou d'états d'âmes ... ) il est vrai que l'on peut penser
au cycles des vagues d'une mer agitée ... mais il serait plus juste de se dire qu'il n'y a pas de cycle car les
rencontres subissent bon-gré mal-gré une ou plusieurs métamorphoses à chaques nouvelles rencontres... avec
quelques fois des jalousies sans pareil, ou un dedain certain, voir une perte d'un amour chèr à nos yeux et/ou
même la mort d'un être oublié surgissant...
À chacun de faire la part des choses et de voir en son coeur profond ce qu'il y a de meilleur pour leur avenir
proche... avenir incertain et inconstance des sentiments sont une réalité autour et à l'intérieur des couleurs de
chacuns... À bonne âme qui veut l'entendre ....
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