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Coucher de soleil après lever de soleil, fatigue après passion, sourire   
après indifférence... Les jours passent et nous perdons le contact   
avec la réalité. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Le concept de   
fin de semaine n'existe plus.  Nous suivons le même   
horaire tous les jours. Cela peut ressembler à une routine, mais je ne   
me souviens pas quand, à chaque instant de chaque jour, ma vie était si   
intéressante, enrichissante et excitante. MDRS, la nature, les membres   
de l'équipage et la vie ici elle même, tout nous apprend quelque chose de   
nouveau. Comme la majorité des gens le croit, plus nous passons de jours   
ensemble, plus les chances d'avoir des conflits d'intérêts sont grandes.   
Ceci est probablement l'exception, mais jour après jour nous nous   
comprenons les uns et les autres de mieux en mieux. J'ai un   
étrange sentiment d'unité avec ces cinq étrangers, un sentiment que je   
ressens depuis le début. Le paradoxe est d'être uni avec des gens qui   
sont tellement différents dans tous les sens, que ce soit la   
nationalité, la culture, la profession, ou de sexe. J'appelle cela le   
pouvoir de l'espace, qui apporte le meilleur en nous. J'ai remarqué   
souvent que l'espace rapproche les gens, alors que dans la vie de tous   
les jours ils ne se seraient jamais rencontrés. Nous n'avons pas besoin de   
planning pour le ménage ou pour faire à manger, parce que tout le   
monde est responsable et prêt à aider. Nous apprécions de faire ces taches   
ménagères ensemble. Nous ne jugeons pas les autres, nous n'avons pas   
d'esprit de compétition non plus. Dix jours ensemble et nous pouvons   
nous faire confiance ! Comme cela peut paraître fou ! Quelqu'un m'a   
déjà demandé de lui décrire le sentiment de solitude dans le vaste   
désert au milieu de cinq étrangers. Avant que cette question ne me   
soit posée, je n'avais jamais pensé à la solitude, ni aucun autre   
membre de l'équipage non plus. Nous sommes tous tellement occupés qu'il n'y ait aucun   
temps pour penser à cela ni aucun endroit pour. Même quand vous   
marchez dans le désert, là où il n'y a pas âme qui vive, vous pensez à votre   
recherche ou simplement à la beauté du paysage. Bien sûr nos proches nous manquent à 
tous, mais ce n'est pas un sentiment dérangeant, plutôt un sentiment doux amer. Etre en 
vacances de la civilisation est un luxe rare pour bien des personnes ainsi que pour certain de 
nous. Mais cette isolement ne veut pas dire que nous devenons insensés en ce qui concerne 
les aspects philosophiques de la vie. Mes seules pensées concernent   
l'adaptabilité de l'être humain à toutes les conditions.   
Probablement qu'ici l'instinct de survie prédomine. Vous avez des buts   
et vos corps entiers y participent ou en d'autres mots c'est le   
pouvoir du mental. Nous sommes tout préparés pour des conditions   



et difficultés pires que celles que celles là. La période d'adaptation à été très tranquille et 
rapide dès le début. Les seules choses qui nous manquent sont les trois B:   
Bière (Beer), Beurre (Butter), Lits (Bed)!! 


