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de parole permet de soulager la souffrance

ble, parce que tu penses que l’avenir est sans
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issue et la vie sans espoir. Tu t’es réfugié dans
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ton monde intérieur où tu n’es que solitude.
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précisément vous a encouragé à dévelop-
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vos courriers de cet automne constituaient
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