
HEAL THE WORLD 
(Michael Jackson ; Dangerous ; 1991)!!
There's a place in your heart!
And I know that it is …………!
And this place (could) be much!
Brighter than tomorrow!
And if you …………… try!
You'll find there's no need to cry!
In this place you'll …………!
There's no hurt or sorrow!!
There are ways to get there!
If you care enough for the living!
Make a little ……………!
Make a better place!!
Heal the world!
Make it a better place!
For you and for me!
And the entire human ……………!
There are people dying!
If you care enough for the living!
Make a better place!
For you and for ………!!
If you want to know why!
There's a love that cannot lie!
Love is ………….!
It only cares of joyful giving!
If we try we shall see!
In this bliss we cannot feel!
…………… or dread!
We stop existing and start living!!
Then it feels that ……………!
Love's enough for us growing!
Make a better world!
Make a better world!!
Heal the world!
Make it a better place!
For you and for me!
And the entire human race!
There are people dying!
If you care enough for the living!
…………… a better place!
For you and for me!

SOIGNE LE MONDE 
(Michael Jackson ; Dangerous ; 1991)!!
Il y a un endroit dans ton coeur!
Et je sais que c'est l'amour!
Et cet endroit pourrait être plus !
Éclatant que demain!
Et si tu essayes vraiment!
Tu verras qu'il n'y a pas besoin de pleurer!
Dans cet endroit, tu sentiras !
Qu'il n'y a pas de cris ou de pleurs!!
Il y a des manières de se rendre là bas!
Si tu sais assez te soucier des vivants!
Crée un petit espace!
Crée un endroit meilleur...!!
Soigne le monde!
Fais en un meilleur endroit!
Pour toi et pour moi !
Et l'humanité tout entière!
Il y a des gens qui meurent!
Si tu te soucies assez des vivants!
Crée un endroit meilleur !
Pour toi et pour moi!!
Si tu veux savoir pourquoi!
Il y a un amour qui ne peut mentir!
L'amour est fort!
Il apporte seulement la joie de donner!
Si nous essayons, nous pourrons voir!
Dans cette plénitude nous ne sentirons plus!
La peur ou la crainte!
Nous arrêterons d'exister et commencerons à vivre!!
Ensuite nous sentirons pour toujours!
Que l'amour est suffisant pour nous faire grandir!
Crée un monde meilleur!
Crée un monde meilleur...!!
Soigne le monde!
Fais en un meilleur endroit!
Pour toi et pour moi !
Et l'humanité tout entière!
Il y a des gens qui meurent!
Si tu te soucies assez des vivants!
Crée un endroit meilleur !
Pour toi et pour moi


