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L,,, t,., r.,. r,, rr!: ùne ÿ.tvê mà dé.àré ( oep!5le
dé.è5 d. mon époux jê me sern amputée d ute pôrl. import3nte rie
mo même" Côùmeil v!re, et ne pas seucmenl surv!rê dùis
àrtente dês retrouvù e5lutur€5 ? D'aÙtres ,e dÊmandeii " Y r t

en.ore un aven r ? L.s prol€ts er ÿoÿages, Lcs bonheurs qucL d ens
!è.u! à deux sont sdéinlvement.ntetrésàvè. êÙe ù mé ?,
I a bien.ons. en.ê qu1 faut véf tab enrêtt i sser du tenps au têmp5
pour que e lôrq lra!ù du dêu pu rse ieiie.tuer D'a èurs .ette
maqe dE alputalon mÊ sen:be pertnentc.ar efie.tvÉûrent, dans
.Ê.as pré. s a personne do t te donner du temps pol I raluster à sè

nouve e cond ton de v e Cea va for.ément demander des

adaptaton5, une sort€ dê ".éédu.alon ' âve. pùrfos le 5.ntEent
d'avàn.€., partô t de recu er ou de iète du s!.p a..
irà r le pen5e que le s€iqneur tous veut heuteux . et ma ntenant, €t
pàsseuemenidans éternté Iame pÊnser que être.hardspatu
o aô o q.'ô o

p. nemenlià ve, etmême à pouErvre erà réàls€.re5 prorets et es

rêves fa ts ensemb e En au.un.as.ea ne peut etre vu.c'nnre une

tÉn6oiouunabandôndÛà'ôubi Car.déllnldemeureprésenl
.erte: d ff.rÊmment masprésent e:repeisequ seréjouldevor
scs pro.hes.onlinuersur €ur.tem n de vc en.ommlt on àvo. u

irous sonmer tôls appêés à être dÊs ÿva.tr en létls orlGl hler,

àulcu .l hu .t dema n dais attenlè de

ensemb e au bàtquet éteme
ahbé 6énnl Katset àùnôniet nalianal


