L'alcool pourrait-il choisir ses victimes, parmi tout c'est mort par année ? Le caractère n'aurait-il
pas une influence sur la consommation de l'alcool ? j'évoque ma propre personnalité de la timidité à
l'anxiété, une personne réservée rêveuse manquant de confiance en soi même. La peur, l'angoisse, le
rêve d'être plus fort, le pouvoir se sentir le meilleur de soi, les envies des choses que je veux du
fond de moi, des idées que je n'ose pas, par la peur de paraître idiot ou que l'on se moque de moi .
Ou trouvait cette assurance qui me manque ? Enfin je la trouve tout à fait par hasard, sans tout à
fait m'en rendre compte .
Elle est pourtant là tout près de moi, mais je mens rend pas tout a fait compte .
Les sorties deviennent plus simples, je crois en moi j'ose m'avancer vers une fille, prendre la parole
et dire enfin ce que j'ai envie , je me sens écouter pris au sérieux sans cette peur que j'ai oubliée .
J'ai de plus en plus d'amis, des filles que j'aborde sans complexe tout devient facile, j'ai enfin trouvé
ma force elle était la tout près de moi .
Je découvre l'amour, plu de peur en moi j'arrive à être fier de moi, je peux prendre des risques sans
me de rendre compte du danger, j'ai plu peur de rien .
J'ai même conjugué ma passion pour la moto avec cette force qui me donne encore plus d'effet sur
mes amis, la sensation d'être désiré et même envié de ce que je peux faire.
Des wheelings impressionnant sans peur sans ni même comprendre comment je peux faire tout ça,
mon travail devient une joie, plu peur de m'investir plus peur d'être ridicule et tout marche c'est
incroyable .
Mes rêves deviennent réalité, je m'invente même des personnes plus fort, je suis enfin quelqu'un, je
dors et mes nuits deviennent des films je suis le 1er acteur, j'ai enfin ce que je veux sans me rendre
compte de rien , mentir devient une passion je me sens aimé demandé, c'est facile, mais un
problème arrive sans que je doute de rien, l'entreprise amorce un plan de licenciement économique
je me sens nullement concerné je suis tellement apprécié par tout le monde, mais le verdict tombe!
ça sera en priorité les célibataires sans enfants .
Licenciement économique je suis maintenant, la direction n'y croit même pas, non pas Sébastien !
c'est notre meilleur !
Pour moi c'est la torpille, je me rends même pas compte en fait, j'y vois même un intérêt financier
une prime, un coup de pouce pour mon projet une belle maison !
Une déprime quand même survient, je vais devoir reprendre à zéro et ma force peu à peu diminue
mais je me sens pas si mal j'ai cette force que je peux toujours prendre la a côté de moi qui me rend
si bien.
Maintenant j'en ai besoin aussi ! c'est bizarre, j'en ai envie ! Je me sens pas bien je vais juste en
prendre un peu j'en ai là dans ma chambre c'était une promo car j'avais bien vendu au boulot, 3
chauffe-eau / 1 bouteille, je me rappelle les clients en ont pas eu beaucoup à l'agence, au moins 3
apéros avant d'aller au resto .
Je me sens bien, j'ai plein d'idées, midi, le soir, et je dors super même pas soucis je vais en avoir
tout le temps avec moi, on ne sait jamais ! Car hier j'ai eu un truc bizarre je n'étais pas sure de moi,
je ne vais pas redevenir comme avant ! avoir peur de tout ! Mieux vaut j'en ai toujours un peu avec
moi.
dans ma chambre, dans mon sac à dos, en voiture, je cache peur de manquer.
Ce matin je me sens pas bien, j'ai des sueurs, j'ai peur, et je tremble, il faut j'en prenne un peu ce
n'est pas grave ça va aller. À suivre

