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	Au revoir 2000 représentent le traject d'un personage imaginaire dans un monde étrange et contradictoire que c'est le nôtre pendant la traversée de la seconde avec les troisièmes millenium de l'époque Chrétienne, projeter d'être une réflexion sur la petite fraction de l'infini dans qui est nous donnés l'illusion d'exister. Son histoire est un petit l'histoire de tout nous, cela a couru beaucoup de temps sans pour savoir où en avant d'une fois qui s'échappe de nous. 

















	
























J'encore souvenez-vous avec quelque inquietude le moment dans cela que je me suis dépêché en dehors d'un rêve aberrant aujourd'hui, je ne sais pas où a localisé parmi la frontière indéfinie qui sépare l'éternel du vide. Cependant, c'était du retour de cela qui heureusement n'était pas passé d'un voyage de fait à un modèle de domestique de l'univers pour servir une folle expérience.
	Il est venu d'une place étrange... pour plus de tours que de cela à ma pensée, rien n'a paru eu tout sens là. Tout qui a été dit logique il était fils de l'impossible, et ce qui a été affirmé théoriquement corrige il a démontré pour être insustained pour l'entraînement. Il croyait pour être plongé dans l'absurdité alors, partir du n'importe quoi, être un morceau d'un monde que la raison a nié. C'était la situation la plus incroyable de parmi tous les ceux qui, réellement, ils se passent jamais, par conséquent même aujourd'hui je ne commence pas à chatoyer quelque rapport dans ce qu'il a paru se passer là. 
	Son résultat était aussi étrange et abrupt et finit comme cela de soudain inexplicablement a englouti par un trou noir immense qui a ressemblé pour transformer dans n'importe quoi pour pour continuer, peu à peu, permettre pour revenir à moi mon esprit, dans une sensation agréable de j'allégez quand tout est encore devenue famille.
 	Je seulement puuvait  comprendre tous que ce qui s'était passé j'il n'était pas passé après tout d'un cauchemar...
	...At la fin, le voyage, l'expérience que volontairement a adhéré à pour faire et dans à qui cours croyait pour être le caractère de cela qui n'est pas passé d'un décor pour les autres imaginé fermement.
	Partir à la recherche de nouveaux horizons, un groupe que j'étais  de la partie a décidé de créer un monde dans une dimension différent du nôtre totalement. Il est allé si nécessaire quelqu'un pour savoir même, étant intégré dans lui et moi et profite de ce que ce serait une occasion seule peut-être, j'ai offert pour faire... 	
	...Comme j'étais désolé!
	Je projette de vous dire le cours affligé alors qu'il a constitué mon voyage à ce monde qui, en fait, il pourrait exister jamais... 
	Après que nous unissions le pouvoir de nos esprits j'ai fait somnolent et j'ai été transporté pour une place étrange.
	Au début c'était tout un peu a confondu, indéfini: il a distingué une lumière qui a obscurci mon limité je contacte avec l'extérieur juste...
	Peu à peu, la lumière est allée et gagne forme et je pourrait  finalement me apprecevoir de quelques illustrations des étrangers qui ont paru m'observer. Je n'avais jamais vu n'importe quoi égal, mais le chemin comme ils m'ont regardé m'ont inspiré confiance et consolent, pour le que je suis allé et m'accoutume l'à sa présence.
	Malgré encore quelque chose enivré et sans défense, il a senti le besoin de craindre la connaissance de base pour localiser dans le petit monde qui a été accompagné alors.
	Donc, progressivement, je suis allé et prend conscience de nouvelles couleurs, sons, objets et sensations qui sont allées et commencent mon intégration dans cet Univers dans qu'un groupe de cycliced des routines a répété. 
	Les périodes légères ont alterné avec périodes d'obscurité, fait un se méprendre. Pendant ces périodes il est allé et sent dans moi un sans nombre de besoins qui m'ont pris pour développer attitudes que vous êtes ils cela m'a entouré et ils ont été protégés ils ont fait un effort pour devenir compétent. 
	Cette succession de routines est allée et court et, je ne sais pas bien quand, pour ma surprise, apercebi-je que c'était une plus petite version bien des, de ce vous êtes avec qu'il vivait ensemble et cela a paru m'avoir à sa place.
	Ceux-ci patiemment fait un effort pour me faire pour apprendre sa langue, a basé sur quelques sons courageux qui ont produit pour un appendice celui qu'ils ont appelé la bouche qui, étonnamment aussi il a été utilisé dans le processus de l'alimentation.
	Après plusieurs tentatives j'étais déjà aussi capable de communiquer avec eux à travers quelques sons de base avec cela a essayé d'exprimer mes sensations, peurs et manques.
	Comme les jours et les nuits est allé et donne l'un l'autre à place alternativement, le demi cela a été accompagné il est allé et étant montré la de plus en plus de famille et c'était chaque plus grand temps mon intégration dans ce nouveau monde, comme si dans lui il avait toujours existé.
	Parallellement, la perception du je suis aussi allé et grandis, affronter qui mon individualité avec les autres " ceux semblable à moi " qui vivait avec moi.
	...Familie!
	...Ce était le concept, sans un doute qui plus tôt m'a marqué dans ce voyage...
	...Familie: gens qui a constitué un lien du rapport à un passé qui a été présenté par les illustrations arrêtées dans un papier coloré à plusieurs tons de groupe du grizzly seulement.
	...Strange...
	 ...On racontait nous les histoires de ces gens, comme si ils avaient existé vraiment avait existé vraiment,... mais jamais.... ils n'étaient jamais présents...
	La famille était aussi le noyau qui m'a protégé, elle m'a donné le refuge, elle a été habillée, elle a nourri et cela a guidé ma promenade avec vue qui change dans un de ces plus grands individus le qu'ils ont appelé des adultes.
	La famille a représenté la liaison, le cordon ombilical qui a lié à tout qui m'avait précédé et justifié le décor où est passé ce qui a paru exister à mon côté.
	La famille était dans les fonds le pont parmi le cadeau, le passé et le placer futur je dans un point indéfini de l'infini.
	Les valeurs!
	Valeurs, un groupe de règles qui ont conduit notre comportement, nos attitudes, notre chemin des interactions avec tout qui nous a entourés.
	Tôt je comprends que les valeurs ont divergé dans deux grands groupes, dans deux sens diamétralement s'opposés et a tendance à gouverner notre attitude avant la vie et la forme comme nous lierions avec les autres dans courir des jours dans cela serait nous donnés pour habiter ce monde étrange.
	Sur un côté il y avait un qu'ils ont été dictés par les adultes qui ont intégré un escalier dont en premier lieu le pas a commencé dans la famille exactement, mais cette suite dans plusieurs entités que je n'ai pas bien remarqué. Ils avaient ses propres moyens de la répression de qui pourraient aller crie à l'impact le plus violent des mains, contre notre corps, à quelques illustrations de l'abaissement à qui la police appelée...
	Coexistant avec cela, il m'a été présenté un autre groupe de valeurs plus  subjectif et il consent dans ayant présupposé impossible de prouver pour existence du non de support matériel, dictées du pretensamente pour un être Dieu dénommé supérieur, maître et essence de l'Univers qui a été administré par une structure dénommé l'Église.
	Ils ont offert comprendre le commencement abrupt de notre histoire à la clef, aussi bien que sa fin inévitable. Nous ne sommes pas passés après tout d'un travail inachevé de Dieu qui, dans certain moment de l'infini, Il avait décidé de créer et pour qui n'avait pas encore réservé de destin pour donner dans le restant fracção de ce même infini, je destine que qui dépendrait sur notre comportement...
	...Allors, si nous voulions être heureux à la fin des temps qui ne termineraient pas, nous devrions être " bons "...
	...Allors, exécuter les règles déterminé par l'Église.
	Au contraire.... on serait condamné pour brûler dans un feu éternel qu'il était craint, mais personne ne l'a pas vu...
	...De la peur ceus qui croyait!...
	...The autres ont fait un effort pour aimer ce qui pourrait profiter de son passage bref pour l'histoire.
	Découvrir!
	Osciller parmi les limites a marqué par les valeurs qui degladiate eux-mêmes pour affirmer comme guides de notre promenade pour le troisième fils du soleil, osciller parmi cela qui désiré et ce qui pourrait faire, il est parti à la découverte de ce monde que tant de défis m'ont placé. L'exploration des frontières qui m'ont entouré m'a révélé les secrets de peu à peu ce local où avait été jeté à la vie, secrets ce qui sont allés et étant déchiffrés à travers un cours lentement mais continu a dénommé apprendre.
	La famille a constitué le premier et plus petit noyau de tout qui a été accompagné et devient ma première source de savoir. La famille est allée et obtient prêt pour gagner autonomie qui devient capable d'affronter progressivement l'apparemment tissu inoffensif d'êtres humains qui ont cohabité la planète des cieux bleus avec moi.
	Les êtres humains!
	Il paraît que ce sont dénommés êtres humains, avec les ceux qui maintenant ont identifié, ils ont représenté le dernier stade de l'évolution d'un groupe d'autre vous soyez primitif et inférieur, les animaux, être différent de ceux-ci pour l'égard de ciel qui a doté avec que celui qui a stipulé pour appeler l'âme. Plus tard je me suis rendu compte que cette explication n'a pas assemblé le consentement de tous les ceux qu'ils ont été considérés comme personnes sages et intellectuels, et les êtres humains dits ne seraient pas après tous aimez ceci si différent de ses autres cousins plus distants, je les dicte animaux... Cet antagonisme de certitudes pour moi étais incompréhensible et les he/she m'ont laissé un peu a confondu, parce qu'il a terminé pour pas ne commencer pas à savoir cela exactement était après tous les êtres humains...
	Scolarisez!
	Commencer de certaine hauteur, vous êtes ils cela a constitué ma famille et qu'il a déjà identifié comme père, pouponnez, les grands-parents, frères et soeurs, comprenaient que le processus de l'érudition devrait continuer dans une bonne de l'institution pour l'effet, école dénommée. Là ils ont rencontré d'autres petits ceux vous soyez comme moi qui partagé une pièce avec une plus vieille entité, à qui nous avons appelé professeur qui avait à sa place la tâche difficile de préparer notre formation qui serait prolongée à l'âge adulte.file_0.wmf


	La première étape de notre formation a consisté en érudition un groupe de characteres, les lettres qui créeraient des mots après avoir contenu suivre des niveaux prédéfinis unités sur que la base de notre communication a été constituée.
	Comme les jours sont allés et passent le nombre de mots a déchiffré commencer de s'est entassé de ces emblèmes minuscules il est allé et augmente progressivement, devenir qui possible pour extraire significations de groupes de lettres qui sont venues comme cela, a paru du n'importe quoi dans la plupart des objets existants autour de moi.
	Les livres!
	Habituellement imprimé dans les rectangles blancs minces, les lettres, mots, ont communiqué avec moi et essaient de me conquérir avec faits qui n'ont pas vu, mais ce même sans voir, je les ai vus comme si ils étaient au-dedans vivant de l'univers qui était mon esprit.
	Conseil, expériences, aventures, que tout est arrivé jusqu'à moi, à travers ces permissions magiques qui il a absorbé cascadeusement et attend toujours le plus qu'il pourrait être caché dans ces morceaux en papier.
	Les livres m'ont appris, ils m'ont parlé, ils ont apporté jusqu'à moi le la pensée vivante de ses auteurs...
	Les livres ont gardé les moments que le temps a laissé oubliés et que la mémoire ne pourrait plus rappeler...
	Les livres ont surpassé des générations, siècles, transporter obtient le cadeau des ceux qu'ils ont été retenus dans le passé...
	...Savaint beaucoup, les livres...
	...Et nous a appris seulement quand nous voulions apprendre!
	Les amis!
	Le besoin de nous ne fais pas seul la traversée de la vie, nous a prises pour choisir ceci qui plus proche ils seraient de nous, ce qui doivent avoir comme amis. Bien que j'eusse déjà avant eux, il est allé même donc après hypnotiser pour l'école que ce concept a gagné une plus grande dimension.
	De parmi le groupe de petit soyez, enfants qui vivaient avec moi que quelques-uns étaient qu'ils m'ont inspiré plus de confiance, avec les ceux qui plus que j'ai identifié, ils étaient je plus de famille, au lequel j'ai ouvert la porte et il a autorisé l'entrée à travers la frontière de mon monde personnel.
	Complices, solidaire, alliés, nous sommes partis à la conquête de l'univers qu'un peu de temps ont été courbés sur nous, autres temps il nous a étonnés avec son omnipotence.
	Nous avons partagé les rêves, nous avons changé des expériences, nous avons idéalisé pour affronter la vie ensemble, dominer elle et le monde celui-là le jour serait le nôtre pour expirer!...
	Bon ...Era avoir des amis avec qui jouer!
	Chronométrez!
	La succession de nuits et jours qui le cycliquement a été alterné et construit semaines, mois, postes, compléter tours qui encore ont ré-fait des années de l'inreasing, témoin de mon augmentation, il m'a réveillé pour un temps de l'appel de la réalité.
	Mesuré dans horloges, calendriers, qu'est-ce que le temps serait vraiment? 
	Le monde ...The avait quatre dimensions maintenant, trois du lequel j'ai paru comprendre...
	...Mais, après tout, qu'est-ce que le temps serait vraiment?
	Je n'ai pas commencé à comprendre cette chose que constamment m'a fui des mains et court car je ne sais pas où, toujours à mon devant et qu'il n'a jamais laissé pour saisir...
	Être infini, quand est-ce qu'il avait commencé le temps?...
	...Et quand la fin des temps serait?
	Comment est-ce que les he/she pourraient avoir commencer et terminer une chose qui n'avait pas ni commencer ni termine?
	...Reellement que c'était pour moi un mystère, le temps!
	La vie!
	Soudainement j'ai senti un voyageur, un pèlerin. J'ai regardé à en arrière et j'ai vu, je n'ai pas vu, j'ai remarqué le commencement, le point de départ de mon voyage. 	Minuscule, il avait été jeté pour ce je trouve l'univers étrange de l'utérus de ma mère, sur la forme d'un bébé minuscule. J'ai continué le voyage, je suis allé et grandis et je suis arrivé même là. Il a été prévu que m'a continué pour développer, jusqu'à arriver pour être adulte...
	Mes parents ...Como!
	Je trouverais aussi quelqu'un avec qui commencerait une nouvelle génération...
	...Originant nouveau bebés qui continuerait le cycle.
	Et je?
	Oui, et je?
	Qu'est-ce que je me passerais pour continuer alors?
	...
 	La mort!
	Plus je me souviens bien de quand c'était j'ai présenté.
	Je me souviens seulement que, je ne sais pas aussi bien que, les tombes, urnes et croix se sont souvenues de faire une visite à mon subconscient.
	Peut-être a été dans un de ces nuits sombres et sans fin avec cela il a terminé le jour, dans que les cauchemars ont arrondi mon lit pas ne laisser pas pour s'endormir...
	...Peut-être dans que ce a été en tout jour tragique que la vie m'a amputé quelque chère entité, quelque ami, quelqu'un...
	Le droit est cela m'a commencé pour questionner sur ce qu'il se passerait j'à la fin de mon voyage pour le monde des ceux vivants.
	Bien, il irait au Ciel qui était probablement où Dieu vivait...
	...Oui, je croix que j'ai mérité!
	...Bien, je ai  bien pas fait quelques des choses pas quelquefois...
	...Not a toujours prié...
	...And quelques péchés je suis aussi allé et fais...
	...Bien...
	...Si le convenir était une bouchée coupable...
	...Mais était un enfant...
	...Et Dieu, certainement me pardonnerait!
	...Oui, après que la mort vécût éternellement! Pour jamais!...
	...Vers quand?
	L'éternité!
	Mais après tout celui ce qui est l'éternité? Je savais quand les he/she étaient nés... 
	...Mon Dieu... 
	 Est-ce que ...Quand l'aurait Il né?
	Il a toujours existé de, ils ont dit...
	Et je? Comment est-ce que je ne pourrais pas avoir fin? Comment est-ce qu'il ne me conserverait jamais pour terminer?
	Comment est-ce qu'il me conserverait pour exister jamais pour?...
	...Par toujours...
	...Par toujours...
	...Toujours...
	...Toujours...
	...Toujours...
	Jamais, déclarez coupable le jamais jamais avoir la fin....
	...Jamais avoir la fin....
	...Jamais avoir la fin...
	....
	...
	...
	Mon cerveau était entré dans désordre. J'ai rencontré écrasé avant une énigme qui m'a englouti, il m'a tourmenté, il m'a étranglé...
	...Bien...
	...Peut-être la mort...
	...Non...
	...Pas aussi...
	 ...Ça ne serait pas la solution...
	Je me appercevois maintenant de l'horloge de la bombe qui avait placé dans mon crâne...
	...Plus tard ou plus tôt il exploserait...
	...Je ne savait pas juste quand...
	...Mais d'une chose j'étais sûr...
	...A chaque tour de l'horloge que le moment serait plus proche...
	 ...Attendent je!
	Ce serait commencer attentif d'alors!
	Cependant, c'était encore très petit, et ce jour serait des certainemant très lointains...
	 Il n'y avait pas grand besoin de s'inquiéter pour pendant que...
	...Peut-être!

