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Ce n'est pas nouveau : nous devenons des adolescents
même pour certains ou certaines adultes! Nous accordons
beaucoup plus d'importance au regard des autres et à leur
jugement. Pour la plupart d'entre nous tous, nous nous demandons qui suis-je vraiment?
Pour commencer, nous devons affronter le monde très différent où nous cherchons une place et où l'on ne veut surtout
pas déplaire à nos copains parce qu'on a peur de ce qu'ils
vont dire ou penser et c'est pourquoi nous ne restons pas
nous-mêmes. Ne pas rester soi-même ne devrait jamais arriver parce que dans la vie, il y a toujours un but. Ce but dans
la vie ne devrait pas d'être cool, populaire, riche ou d'avoir plein de "followers," mais bien d'avoir de vrais amis.
Avoir de vrais amis; c'est sur eux que l'on peut compter n'importe quand, qui seront là longtemps pour nous et qui
vont nous soutenir peu importe ce qui va arriver. C'est pour cela que nous devons faire attention les uns aux autres
parce qu'à l' adolescence notre amitié compte plus que tout même si des fois tu critiques tes amis, que tes parents
sont chiants ou pas cool parce qu'ils coupent le wifi à 20h30.
Des fois tu vas rencontrer des personnes ayant un problème médical… mais savais-tu qu'elles peuvent être les
meilleures personnes que tu n'aies jamais connu? Parce qu'elles veulent juste avoir un ou une amie parce qu'elles
n'en ont pas beaucoup d'amis elles! Beaucoup des gens disent "Ah ils ne sont pas cool à cause de la façon dont ils
s'habillent" donc, ils n'en veulent pas, donc stp portes attention à tes jugements!
Parce que même moi je déteste la mode, les gangs… mais l'important, c'est que j'ai des amies qui veillent sur
moi et ne me lâchent pas parce que je suis pas la mode à leurs yeux, etc.
Donc n'oublies jamais ça !

