Dans mon cœur, dans ma vie,
Dans mes pensées, ton souvenir grandit.
Je me souviens de t'avoir tant aimé,
Qu'à chaque instant, je ne peux t'oublier…
Auteur inconnu

DES ETOILES QUI SAVENT RIRE
« Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes.
Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides, pour d’autres,
elles ne sont rien que de petites lumières.
Pour d’autres qui sont savants, elles sont des problèmes.
Pour mon directeur, elles étaient de l’or.
Mais toutes ces étoiles-là se taisent.
Toi, tu auras des étoiles comme personne n’en a…
Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j’habiterai dans l’une
d’elles,
puisque je rirai dans l’une d’elles,
alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles.
Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire ! »
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« Tu n’es plus là où tu étais. Mais tu es partout là où je suis. »
Victor Hugo

A CEUX QUE J’AIME, AU REVOIR
A ceux que j’aime et ceux qui m’aiment,
Quand je ne serai plus là, relâchez-moi, laissez-moi partir,
J’ai tellement de choses à faire et à voir.

Je suis l’éveil des oiseaux dans le calme du matin.
Je suis celui qui brille dans la nuit.
N’allez pas sur ma tombe pour pleurer, je ne suis pas là, je ne suis
pas mort.
Au revoir.
Lettre écrite la veille de sa mort par Charlotte Néwashish-Flamand

Ne pleurez pas en pensant à moi,
Soyez reconnaissants pour les belles années,
Je vous ai donné mon amitié,
Vous pouvez seulement deviner le bonheur que vous m’avez
apporté.
Je vous remercie de l’amour que chacun m’a démontré,
Maintenant il est temps de voyager seul.
Pour un court moment, vous pouvez avoir de la peine.
La foi vous apportera réconfort et consolation.
Nous serons séparés pour quelques temps.
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur,
Je ne suis pas loin, et la vie continue...
Si vous en avez le besoin, appelez-moi, et je viendrai.
Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là.
Et si vous écoutez votre cœur,
Vous éprouverez clairement la douceur de l’amour que j’apporterai.
Et quand il sera temps pour vous de partir,
Je serai là pour vous accueillir.

JE ME SOUVIENS DE TOI
Je me souviens de ces moments passés,
Quand nous parlions sans même nous soucier.
Je me souviens de ces instants,
Qui me restent encore si présents.
Des jours heureux et des heures partagées,
Où nous aimions la vie autant qu'on peut aimer.
Je me souviens de mon passé,
Car ta présence, elle, est restée.
Dans mon cœur, dans ma vie,

N’allez pas sur ma tombe pour pleurer, je ne suis pas là, je ne dors
pas.
Je suis les mille vents qui soufflent.
Je suis la lumière qui traverse les champs de blé.
Je suis la douce pluie d’automne.

Dans ma douleur et dans mes cris.
Je me souviens de toi,
De ta présence et de ta voix.

