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Peu importe où je vais aussi longtemps que j’ai le courage de tenir la main des autres à l’amour au fil du temps Dans tout ce que je rage et j’aime baisers Indépendamment de la mienne ou être votre vie nous surpasse Ke Wendro Wendro Wendro Wendre Bandre Escre Escribo mi cheminée Sin pensar Sin pensar D’nde acabar Dans mes joies Dans mes
peines Dans mon choix Dans mon élection Dans mes choix Dans mes larmes, nous nous laissons guérir Je m’accroche à ceux que j’aime prendre soin de chaque horloge seconde prendra soin de moi-même Vendr-Escribo mi camino sin pensar sin pensar dende acabar kwe Wendre Wendre Bèdrevo mi kamino si me pierdo es que ya i encontrado y se ke
debo continuoire Puisque nous ne sommes pas ici ne sachant pas ce qui nous attend plus tard Laissez-moi parler de mes instincts. puisque c’est trop court, j’aimerai jusqu’à mon dernier jour jusqu’à mon dernier souffle de vie à Ke Wendra, que Vendrer je ne sais pas le péché de pensar sin pensar Ne pense pas à demain Kwe Wendre Wendre Escribo mi
camo si pierdo es que ya ya ya me he encontrado y se que debo continuar cue wendre Escre Escribo mi camino si me pierdo es que me encontardo y se que debo continuar que y moi il encontrado y se 3 debo continuum Peu importe où je vais, j’ai le courage de tenir la main de l’autrePour l’amour au fil du temps Dans l’ensemble que je rage et l’amour
câlins si elle est la mienne ou est votre vie supérieure à nous Sale? Kwe Wendra ? Yo escribo mi caminoSin pensar, sin pensarD-nde acabarIn mes joies, dans mes peinesDans mon choix, dans mes larmes Je laisse aller de mes sentimentsLe mieux que nous écrivons notre chemin, comment pouvons-nous guérir nous-mêmesP’amour indifférent
circonscription et le passé qui s’effondre je m’accroche à ceux que j’aime prendre soin de chaque secondeLes heures prendront soin de nous-mêmes Sale? Kwe Wendra ? Yo escribo mi caminoSin pensar, sin pensard’nde acabar-kwe vendu? Kwe Wendra ? Yo escribo mi caminoSi me pierdo, je me il encontradoy se que que debo continuarSece nous
sommes ici, ne sachant pasCe qui nous attend un peu plus tardCe dis que mon instinct me guérit le nôtre, que tout cela est trop courtI va adorer jusqu’à mon dernier jour avant mon dernier souffle de vie à guichets épuissés? Kwe Wendra ? Jusqu’où vais-je aller, je ne sais rien en pensar, sin pensarSans penser à demainCuk vendre? Kwe Wendra ? Yo
escribo mi caminoSi me Pierdo, es que ya me he encontradoy se que debo continuar’que sold? Kwe Wendra ? Yo escribo mi caminoSi me pierdo, es que je i encontradoY se que debo continuarSi me pierdo, es que y me he encontradoy se que debo continuar RECHERCHE' YOUR CHANSONS ET VOS ARTISTESWhe il importe partout où je vais, j’ai le
courage de tenir la main des autres Quoi qu’il en soit Nous d’passeque Wendre WendreEscribo mi caminoSin pensarD’nde acabar’Dans mesDans mes peinesdans mes choixDans mes larmesJe laisse aller me sentimentsAu mieux na crit son cheminComme na se soignePour aimer indiff’remmentSous les sables mouvantsD’un pass qui s’effondreje me
raccrocheeux que j’s aimePrerons soin de chaque secondeles heures prendret soin d’elles-m’m’mescu vendre wendreEscrickibo mi caminoss pensard’nde acabar’que ven VendraEskrikibo mi caminoSi me pierdo es que ya me he encontardo y sau debo continuarPuisque nous sommeci sans savoirCe qui plus tardLaisser parler mon instinct, me
gu’rirPuisque tout cela est bien trop courtJ’aimerai jusqu’a mon dernier jourJusqu’a mon dernier soufflé de Vendredi Wendre Juskyo j’irai, j’en sais rienSin pensarSin pensarSans penser y demain’que Wendre WendreEscrikibo mi caminoSi me pierdo es que ya me he encontrado y sau reboud continuurIndraKue Ven Treescikibo mi caminoSi me pierdo es
que ya i’r encontrado y se debo continuarSi me pierdo que ya me i encontrado y se-debo continuar English translationEnglish a it’t vraiment matière où je vais aussi longtemps que j’ose tenir la main de l’autre pour aimer le temps qui passeDans ce que je rage et l’amour de s’embrasser Si c’est le mien ou c’est votre vie va au-delà de nousQu’il viendra, j’écris
mon chemin, ne pensant pas où il finira dans mes joies , Dans mes peines, dans mes choix Dans mes larmes, je laisse aller de mes sentiments au mieux, nous écrivons notre chemin que nous nous soucions d’aimer indifféremment Sur le miszand du passé qui s’effondre je m’accroche à ceux que j’aime prendre soin de chaque seconde de l’horloge prendra
soin de moiQu’il viendra j’écrirai mon chemin sans penser, sans penser, ne pense pas où il va se terminer, ce qui viendra, je vais écrire mon chemin Si je me perds si je me perd cela signifie que je me suis déjà retrouvé, et je sais que je dois continuerDepuis que nous sommes ici, et nous ne savons pas ce qui va se passer dans quelques minutes
permettant à mon instinct de parler me guéritDepuis est trop court, je vais adorer jusqu’à mon dernier jour jusqu’à mon dernier souffle de vieCe qui viendra, je vais écrire mon chemin sans penser à demainCe qui viendra qui viendra j’écrirai mon chemin Si je me perds, cela signifie que je me suis déjà retrouvé et je sais que je dois continuerCe qui viendra, ce
qui viendra j’écrirai mon chemin Si je me perds, cela signifie que je me suis déjà retrouvé, et je sais que je dois continuer Si je me perds, cela signifie que je me suis déjà retrouvé, et je sais que je dois continuer zaz que vendra paroles traduction. zaz que vendra paroles youtube. zaz que vendra paroles et accords. traduction paroles chanson zaz que
vendra. paroles chanson que vendra zaz. paroles de la chanson que vendra de zaz. zaz que vendra avec paroles
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