
« Expression écrite des sentiments »

Les sentiments quand ils sont nobles et sincères,
sont-ils parfois  si  difficiles à exprimer.

Les  sentiments  sont  parfois bloqués  par  des
barrières irrationnelles  et im matérielles  qui sont
la création de l'être hu main et de son inconscient.

Ces barrières  sont  m ultiples,  la  timidité,  la
retenue,  la réserve  quelque  soit  le m ot  utilisé,
héritage de l'enfance et l"éducation sont parfois une
qualité dans de no mbreux do maines et m ais est un
frein dans l'expression des sentiments.

La barrière la plus importante est la peur m ultiple
par plusieurs aspects. La peur du regard des autres,
des préjugés, la peur de faire m al aux autres car
les sentiments d'une personne peuvent entrer en
conflit avec ceux d'une autre personne dans certains
cas.

La peur la plus importante est la peur de l'échec
car m ê m e  si les sentiments sont sincères et nobles,
ils peuvent être voués à l'échec. L'être hu main peut
se tromper parfois de personnes et dans ce cas, les
sentiments n'ont pas l'effet escompté ou de ne pas
avoir de retour.

L'échec est douloureux, l'échec fait m al et crée un
m ur très difficile à briser avec le temps qui passe.

L'être hu main doit croire dans les sentiments m algré
toutes ses barrières.

Les sentiments après fait attraction du  physique,
héritage du temps ancien et quand ils sont tournés
une personne incroyable , sensible, plein de bonté,
une personne qui a ses forces et ses faiblesses et
qui a touché votre coeur sont la clé d'une porte qui
ouvre vers un bonheur fait d'amour, de passion, de
partage, de simplicité.

L'être hu main doit croire aux  sentiments car ils
sont nobles, sincères car ils viennent du  coeur et
car ils sont la clé d'un espoir et l'espoir fait
avancer l'être hu main.


