MOI : FOLLE, DEPRESSIVE ET MARGINALE ...

Définition du mot humain:
Sens

1 /Qui a trait à l'homme.

Exemple : C'est un être humain.
Sens

2/

Sensible, compréhensif.

Exemple : Son empathie pour les SDF fait de cet homme politique quelqu'un de plus humain.

Et oui nous sommes "humain" et nous nous croyons d’espèces supérieur voir plus intelligent ......grâce à
notre intelligence nous découvrons aujourd’hui que les crabes (par exemple) ressente la douleur et oui à
travers de nombreux tests (je n’ose même pas les imaginer) les crabes pourraient également souffrir ...et
on est une race supérieur est être supérieur que de torturer des animaux afin de savoir ce qui ressente?
C’est humain? Faites-moi rire ....à mon sens ils suffisaient simplement de regarder autrement: DE VOIR.
je ne me ressens pas humaine alors, pas supérieur et même bien dépourvus d’intelligence ...je n’aime
pas l 'argent je trouve que c 'est ça qui gâche notre vision des choses des gens des animaux de la nature
...de la vie ...à mon sens la vrai vie ,celle qui est en cohésion avec ce qui nous entoure dans le respect
.Les animaux eux sont classés comme pas intelligent et sans humanité....par pour moi ;ils tuent
uniquement pour ce nourrir, se satisfont largement de ce qui ont, respecte leur environnement ,ne juge
pas, et ne font pas de mal inutilement. La nature ,elle, est bien plus supérieure car elle aime ce qui sont
dessus et apportent à chacun de quoi vivre (respirer, boire, se nourrir ,se soigner, s’épanouir)....et l
humain est supérieur ?....on ne pense que 'à s’enrichir sur le dos des uns et des autres à se faire une
guerre à nous montrer à quelle point on se sert de notre cerveau pour détruire ou s 'enrichir de pouvoir(
enfin d’argent quoi) dans ce monde l’argent fait foi :il permet de se soigner, manger (alors que la nature
le fait ),il permet d 'élever les enfants (on peut le faire aussi sans argent comme ils faisaient avant?),et
enfin le pire ils permet de nous aimer (ca aussi ca dépend bien de l’argent exemple : connaissez-vous une
personne aimer qui possède rien ?par d’argent =pas d’amour ....)
Je suis lasser de ce monde ....c’est qualifier dans ce monde comme: marginale dépressive voir folle.....et
ben soit .....

Quelles définitions:
Marginale: Personne qui vit en marge de la société.
La dépression :(également appelée dépression caractérisée, dépression clinique ou dépression

majeure) est un trouble mental caractérisé par des épisodes de baisse d'humeur (tristesse) accompagnée
d'une faible estime de soi et d'une perte de plaisir ou d'intérêt dans des activités habituellement
ressenties comme agréables par l'individu.
Folle, Qui a un comportement extravagant. Qui est contraire à la raison.

En résumé je suis folle de penser autrement, de voir autrement, de croire autrement et de pleurer de ce
manque d’humanité, c’est comme ça que l’on doit me qualifier ....et ben faite ....
Si aujourd’hui je ne pense pas comme la majorité ,si aujourd’hui je ne crois pas à ce système sociétaire,
cette humanité et si aujourd’hui je me sens triste de ce monde c'est peut être aussi par ce que j’ai essayé
de voir de croire mais personnellement ça peut pas être ça ...la vie...non j’ai envie de croire que l’humain
n’est pas que ça je suis convaincu que bien d’autres on a aspirer à découvrir le vrai sens de la vie
........c’est les même d’ailleurs que l’on a détruits et ou tuer non ?
Je pense sincèrement que c’est possible il y a tant de choses à voir, à ressentir ...plus je passe de temps à
observer réellement ce qui m’entourent (animaux, nature) plus je sens ressens et comprend et surtout je
me sens moi et bien très bien même....
J’ai "analyser "le comportement humains car je me sentait seul incomprise surtout incomprise , je me
suis très souvent demander ou était mon problème , qu'est-ce que j’ai fait ou pas fait d’ailleurs mais pour
tout (famille travail enfants conjoint....)j’ai passé des heures et des heures à me demander ce que je
devais faire pas faire dire pas dire j’ai employé différentes techniques de communications humaines
(celle qui m’étaient connus grâce à mon entourage et vu des psy) je suis rentré dans le "moule" ,j 'ai
même grossi pour être sur quel on me "voit" sans être une rivale de la vie, j’ai aussi essayer de laisser
faire les gens autour pour moi aussi car je "patauger" j’avais l’impression qui si cela venait pas de moi ça
irait mieux ...(jusqu'à l’éducation de mes enfants remis à ma mère) .mais non , ça n'a jamais collé ...j
'était rendue à un point ou ben si je sers a rien autant mourir ,partir ...c 'est ce que j’ai fait :j’ai tout
quitter , conjoint au bout de 14 ans de vie commune,"amis", famille ma mère qui après 55 ans de bon
et loyaux services et tomber gravement malade cancer seins puis poumons (femme exemplaire
:aide-soignante , mère de deux enfants , femme aimante et dévoue a son mari ,et une grande place dans
la famille autour)....je pense que c 'est ça qui me pousser a tout quitter à m’évader de tout ça ....je me
suis dit c’est ça la vie ?...même les gens qui font tout comme il faut ils finissent par mourir à la retraite
d’une grave maladie ?....le pire pour moi aujourd’hui c’est ce sentiment d’impuissance , en 2015 on
souffre encore oui et oui tu as pas d'argents tu souffres , si tu arrêtes les traitements vu que tu rapportes
plus d’argent ben on te laisse tomber ....et le pire serait de découvrir dans quelle année que une plante
(la nature) soignerai tout simplement cette maladie...et si on le savait déjà mais que cela rapporterai pas
assez à notre belle société ...non j’ose même pas y penser. Tu m'étonnes que je déprime!!!.....je suis
simplement une folle marginale est dépressive.....

Et puis , là où je pensais que cela servait à rien , que de toute façon cela serait mieux pour tout le monde,
j’ai rencontré une personne , la personne , je l’ai même pas rencontrer je l’ai" vu" , compris car cela
fessait pourtant des années que nos vies étaient liés (on a travaillé au même endroit a des mois
intervalles et côtoyer les même personnes sans jamais réellement se "voir")vous me dirait coïncidences
(ben je crois pas aux coïncidences tout est beaucoup trop régler dans ma vie )ou bien le monde est petit!
Là je suis d’accord mais vu que l’on "voit" pas réellement a son prochain c’est sûr que l’on peut tourner
en rond longtemps!!!
Faut bien comprendre que j’ai aimé tout le temps tous les gens qui m’entourer, mais la cela me dépasse
encore aujourd’hui , j’ai même pas compris au début que j’étais très amoureuse, je sais juste que un jour
à son contact je me suis sentie moi , bien rassurer sur une banale conversation...ce sentiment la jamais je
l’avais jamais ressentie et le pire c’est que il me comprend réellement pour une fois je parle je suis
entendue et comprise...non je peux pas y croire c 'est pas possible ....et il ressens la même chose de son
cote ..Non je ne peux pas y croire ce n’est pas possible....il se sent enfin compris, aimer...comme moi
...non ce n’est pas possible je ne peux pas y croire .....Et s'y j’y croyais????.....c 'est ce qui m’a sauvé
aujourd’hui j’en suis sûr ...il me permet de vivre , de respirer , de grandir, de m’épanouir, de me
connaitre et me reconnaitre, de m affirmer , de m’assurer, il me permet d 'être réellement femme et
mère et surtout d’être moi ...car tant pis si les autres comprennent pas ( j ' y est déjà consacrer du
temps) du moment que lui comprend c'est aujourd’hui tout ce qui m’importe.
On dit que l’amour rend aveugle.....promis j’ai les yeux bien ouvert et vous n’imaginez pas tout ce que je
peux voir.
Sérieusement vous n’imaginez pas ce que cela fait du bien ...j’ai mis longtemps à voir, j’y ai d’ailleurs pas
cru ...ben oui pourquoi lui me comprend aussi bien ?...pourquoi là je ne ferais pas comme d’habitude ;
me "caler" simplement à la personne en face? , sans faire de vagues, ce que j 'ai toujours fait, pour être
tranquille ou fuir comme vous voulez... ben tout simplement car je pouvais plus faire ça j’y arriver plus ça
n’avait plus "d’intérêt"...alors c 'était pas ça j 'était donc bien obliger ....de croire que pour une fois j
'était moi et que il savait même qui j 'était avant moi ....il a fallu du temps et beaucoup de questions
tourner dans tous les sens ...j’avais bien les yeux ouvert....
Lui-même de son côté avait essayé différentes méthodes autre que les miennes , pour se sentir mieux
dans ce monde ...j’ai d’abord essayé à mon "échelle" les siennes , certains dialogues se sont rétablis avec
ma mère et mes enfants ...merci mon amour....mais je me sens quand même toujours incomprise , a
peine entendu , j 'ai pourtant pas grand-chose à dire , je voulais simplement que les gens que j’aime,
aillent mieux souffre moins, car cela se voit que tout le monde souffre , mais après tout qui suis-je pour
régler tout ça quelle prétention même c est de penser pouvoir faire que les gens aille mieux ...c’est pas
grave ca n 'a plus d’importance , lui il comprend...
On c 'est "battu" chacun de notre côté avec notre plus belle arme l" amour pendant que les gens en face
de battre avec les armes : argents, pouvoir, trahisons, mensonges, vengeance, destructions....etc....
Aujourd’hui, mon amour, j'ai plus envie que l'on se batte ......mais que l’on s’aime et tant pis si c'est
entre nous ...on est au moins deux ....

A ses côtés, je me suis "faite" et je sais aujourd’hui que je n’aime pas ce monde dans lequel on est obligé
de "vivre ". j 'ai envie d'un monde dans lequel on se contenterez de ce que l’on a (et on a ), planter
(dans le respect) pour manger, se débrouiller par soi-même pour s apporter ce dont on a réellement
besoin :se nourrir boire respirer s’épanouir...des besoins fondamentaux qui peuvent être assouvit dans
le respect et surtout sans argent , j’insiste c’est possible ....je peux pas encore le prouver réellement
car le système est tellement bien roder pour éviter ca bien sûr mais j’y arriverai ... c’est ça la vie ...je sais
c’est utopique ....de toute j’ai plus rien à perdre ....alors ...puis j’ai simplement envie d’essayer autre
chose quelle que chose qui soit plus en rapport avec moi mon bien être ....certes c’est égoïste mais je
crois que j’ai assez donner ....j’ai la chance aujourd’hui de ne plus être seule d’être comprise et aimer
au moins d’une personne alors je compte bien en profiter pour découvrir un autre monde, notre monde
.........
Ça c’était

mon côté marginale .....Maintenant soyons folle ....

je sens et ressens chaque choses qui m’entourent , je regarde et vois ....ce n'est pas un don juste de
l’observation ....vous seriez surpris....(essayer au moins).....tout ce qui nous entourent vit et réagit...les
sceptiques prouvent aujourd’hui que les plantes, les animaux communiquent entre eux ....(je suis folle?)Il
y a que nous: espèces supérieure, qui ne comprend pas ce qui se passe autour de nous...c'est quand
même un comble, non?
Faut bien comprendre que je ne crois que ce que je vois .Alors j'ai regardé pendant des heures et des
heures j’ai observé mes poules assise à côté d’elle pendant des heures à vivre dans leur environnement
jusqu'à me faire oublier d’elle ....j’adore je me sens bien ...j 'ai même essayer de faire de la télépathie
avec!... oui je sais je suis folle ....vous seriez surpris à quelle point une poule est plus humaine que un
humain.....puis la nature, les plantes qui réagissent a une intrusion qui se mettent en "défense" et qui
réagissent également à un sentiment de bienêtre .....Le point commun à mon sens de cette
communication est l’amour ....je sais je suis folle mais je vous l’ai dit non ? ....approcher vous d’une
plante est consacrer lui du temps et surtout de l’amour et vous verrez ....essayer au moins ....c’est
tellement plus humain que ' un humain ....
Alors j’ai décidé d’aimer ceux qui m’aiment....ce qui m’apporte mes besoins fondamentaux:
Respirer, boire, manger, aimer et être aimer....
Vous serviez vraiment surpris à quel point ....si on se nourrit avec amour , notre corps se modelé
d’amour ......j’ai passé des années a tout tester pour maigrir , régimes, centre amincissant, anorexie, psy,
anneau gastrique....rien à faire ...et j’ai aimé respecter ce qui m’entourer j’ai vu et j’ai rien eu à faire que
'aimer et manger ....
Je sais je suis folle .....Alors tant mieux .....
Je suis une marginale folle est dépressive.

