Percherie
Écrit par Percherie - Mis à jour Jeudi, 11 Novembre 2010 21:47

Percherie, mais qui est-il?

Surnom : Percherie ou Jacky Chan
Age : 29 ans (20/01/1980) Contacts : Email Percherie.free.fr Points forts : Je cherche le coté
positif de chaques situations.
Points faibles : Face à des problèmes simple, je suis capable de suivre
un
raisonnement tordu. Citation : Si le travail est l'opium du peuple, je ne veux pas finir drogué

Le pourquoi du comment
Toujours à la recherche de nouvelles expérience, ce projet de voyage est un de mes rêves
les plus anciens, ça fait depuis mes 15 ans que j'attends ce
moment.

Je ne suis jamais trop resté au même endroit ni dans la
même entreprise et je suis
constamment à la recherche de
nouvelles expériences. Généralement la monotonie ne
me convient pas.

Mes attentes
De nature joviale et communicative envers les gens qui ne se braquent
pas, ce voyage
promet d'être riche en rebondissement. Aller vers
d'autres cultures et d'autres gens sera,
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je le suppose, très enrichissant.

Profiter de ce voyage pour apprendre de nouveau mode de communication
et surtout
apprendre de nouvelles cuisines sont quelques-uns un des
points qui me laisse rêveur.

Je ne conçois pas ce voyage comme celui d'un touriste occidental
qui souhaite visiter
toutes les curiosités culturelles en ignorant
les populations qui vivent en dehors de nos
frontières mais plutôt
comme un explorateur ethnique et sociologue cherchant à retrouver
ce qui nous manque tant dans notre culture dite civilisée.

Le mot de la fin
Ce voyage est une grande opportunité à saisir
intensément
que le dernier jour à vivre.

Mon carnet de
de mes attentes.

et à vivre très intensément aussi

route, permettra donc à chacun de suivre l'évolution

du voyage et

Pour les courageux, il existera la possibilité de nous rejoindre
par avion dans certains
pays comme l' Inde ,
la Thaïlande ou
le Viêt Nan .
Pour cela je peux vous
conseiller de nous en faire part au plus tôt
afin que sur place nous vous cherchions des
billets d'avion moins cher
qu'en Europe.

Remerciements
Je remercie mon ami Sam pour m'avoir trouvé mon camion, toute ma
soutient dans mon projet ainsi que :

famille qui me

- Francis, un ancien collègue de travail pour avoir amené
le camion à Narbonne.
- Serge, le magasinier de la base technique Renault Trucks d'Aix en Provence pour tous les
services rendus.
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Je remercie également tous ceux qui m'ont aidé chacun à leur
cité.

façon et que je n'ai pas
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