Le voyage en Espagne

Notre histoire d'amour
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Un jour un mari et une femme
On vécu un drame
Puis quand le drame est passé,
Ils ont fait un bébé d'une grande beauté.

Quand je t'ai rencontrée
Tu étais d'une telle beauté
Je n'ai pas pu résister
A te charmer.

En grandissant le bébé est devenu femme et a rencontré un
homme majestueux
Nous vivons heureux.
Je l'ai invitée à Venise
Puis après dans une église.

Nous sommes tous les deux, tomber amoureux
Maintenant on est heureux
Nous sommes partis à Venise
Et nous avons aussi vu la tour de Pise.

Là, on s 'est marié et nous sommes partis en Espagne
Je lui ai offert du champagne
Puis on s'est câliner
Enfin on s'est embrasser.

On s'est marié
A la mairie de Paris
Nous étions très contents
Il nous reste à faire des enfants.

Lettre d'amour
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S'unir pour la vie
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Un premier baiser nous fera rêver,
Un cadeau chacun nous fera du bien.
Savais-tu mon amour que je veux t'épouser ?
Dès que tu m'as donné la main, on a tout de suite créé un lien.

Quand je t'ai rencontrée
J'ai été troublé par ta beauté
Ta gentillesse et ta tendresse
M'ont apporté des caresses.

Quand nous irons à Venise pour notre lune de miel,
Chaque seconde qui passera comptera pour moi.
Et quand notre amour réel sera éternel,
Je t'offrirai une grande et belle robe de soie.

La joie se propage dans mon cœur
En cette journée de douceur
Je tends mes bras vers toi
Pour vivre une soirée de roi.

J' aimerais que tu lises cette lettre d'amour
Et que tu comprennes que tu es ma princesse
Où que tu sois je t'aimerai toujours .
Cette lettre est pour toi avec tout mon amour et ma tendresse.

En ce jour de déclaration
J'ai le cœur plein d'émotion
Pour ce joli discours
Plein de tendresse et d'amour.

Une étincelle d'amour

Les mariés
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Quand tu m'as donné le premier baiser
Ta beauté m'a comblé, j'ai tout de suite craqué
En cette jolie soirée tu m'as charmé
Et cette pièce montée m'a beaucoup régalé.

Au premier baiser,
J'ai su que tu étais l'amour de ma vie.
Je te comblerais pour l'éternité,
Nous nous embrasserons sous le gui.

Quand je t'ai offert ce bouquet de fleurs
Ça m'a comblé de bonheur
Et tu as rempli d'amour mon cœur
Grâce à toi je fais le plein de douceur.

Tu es ma magnifique étoile,
Cupidon nous a touchés.
Tu es ma véritable
Tu m'as charmé avec ta beauté.

Quand on s'est embrassé sous le gui
Je t'ai trouvé vraiment jolie
J'espère que nous serons unis pour la vie
Et que nous aurons toujours autant de joie et de folie.

On s'est offert un bisou
Il nous tarde la Saint Valentin
Pour moi tu es le plus beau des bijoux
Je rêve de toi du soir au matin.

Quand on sera en lune de miel
Tu feras partie des merveilles
On aurait aimé une vie éternelle
Si possible sous le soleil.

Notre amour est éternel
J'aime te faire des caresses
Tu es belle comme une étincelle
Tu es pleine de tendresse
I LOVE YOU
MI AMOR
JE T'AIME

Je suis amoureux

L'amour
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Je suis amoureux, vraiment amoureux.
Tu me fais flotter dans l'air, quel bonheur.
Je suis amoureux, vraiment amoureux.
Chaque fois que je te vois, tu me montres la chaleur de ton
cœur.
Chaque fois que je vois ta robe de mariée.
J'ai envie de t'embrasser.
Tu es si belle, que tu ressembles à une étincelle.
Tu es mon amour éternel.
Tu es aussi majestueuse qu'une étoile
Et tu ressembles à une toile
A notre tour on ira à Venise
Je veux t'offrir cette surprise.

Dès que je t'ai rencontrée tu m'as charmé.
On va bientôt rentrer pour célébrer notre baiser.
Tu m'as émerveillé, tu m'as charmé.
Je veux t'épouser.
Mon aimée on va bientôt faire un bébé.
Tu es ma clarté.
Nous nous sommes embrassés à notre première soirée.
On s'est trouvé au paradis aimé.
Ma chérie je te fais une promesse.
Je voulais t'écrire cette lettre.
Tu es la sagesse qui me fait renaître.
Notre amour est plein de tendresse.

L'amour

Quand je t'ai rencontrée...
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Il vous surprend parfois
Au coin des ruelles
Mais pourtant quelquefois
Il y a des amours cruels.
Quand le coup de foudre
Vous ne pouvez plus résister
Mais pourtant quelquefois
Qui vous fera aimer.
Du mariage vous êtes unis
Et à partir de ce jour-là
Vous serez ensemble pour la vie
Jusqu' au nirvana.

Quand je t'ai rencontrée,
Mon cœur a sauté
J'ai voulu t'embrasser
Mais je t'ai câlinée.
Tu es la plus belle
De toutes les étincelles
C'est pour ça que je t'aime
Car toi et moi on est les mêmes.
Je t'ai demandé
Ma sublime beauté
Si tu voulais te marier
Et devenir ma fiancée.
Et tu m'as dit oui
L'amour est infini
Et nous serons unis
Pour toute la vie.

