
Me {ui contra la corriente y también me perdi Je suis tombée, je me suis arrêtée, j'ai marché, je me suis relevée

Fracasé, me encontré, lo vivi y aprendi Je suis allée à contre-courant et je me suis perdue aussi

Cuando mâs te pegas fuerte, més profundo es el beat J'ai échoué, je me suis retrouvée, je vécu etj'ai appris

Sigo bailando y escribiendo mis letras PIus on se cogne fort, plus l'impact est profond

sigo cantando con las puertas abiertas Je continue à danser et à écrire mes chansons

Atravesando todas estas tierras Je continue à chanter avec les portes grandes ouvertes

Y no hay que viajar tanto pa' encontrar la respuesta A traverser tous ces pays

ESTRIBILLO: Pas besoin de voyager autant pour trouver la réponse

Y no te preocupes si no te aprueban EsrRlBltlo :

cuando te critiquen tü sôlo di Et ne t'inquiète pas si les autres nrapprouvent pas

Soy yo S'ils te critiquent, dis simplement

Soy yo, soy, soy, soy c'est moi

Soy yo, yo, yo, yo C'est moi, c'est, c'est, c'est

sigo caminando y sigo riendo c'est moi, moi, moi, moi

Hago lo que quiero y muero en el intento le continue à marcher et je continue à rire

A nadie le importa lo que estoy haciendo Je fais ce que ie veux même si je dois en mourir

Lo ünico que importa es lo que estâ por dentro Ça ne regarde personne ce que je fais

A mi me gusta estar en la arena La seule chose qui compte c'est ce qu'on a à I'intérieur

Bafiarme en el mar, sin raz6n, sin problema J'aime être sur le sable

Sov Yo- Bomba Estéreo: Grupo colombiano

Yo cai, me paré, caminé, me subi

You know what I mean

Youknôwwhat I mean

ESTRIBILLO

Sov vo : (C'est moi / Je suis comme ça)

Bomba Estéreo: Groupe colombien

Super cool

Tu vois ce que je veux dire

Tu vois ce que je veux dire

Estar sentada sin hacer nada Me baigner dans la mer, sans raison, sans souci

Mirando de lejos y estar relajada Rester assiseà ne rien faire

Y no te preocupes si no te aprueban Regarder de loin et rester au calme

Cuando te critiquen tü sôlo di Et ne t'inquiète pas si les autres n'approuvent pas

Soy yo Lorsque qu'ils te critiquent, dis simplement

Soy yo C'est moi

soy yo, soy, soy, soy c'est moi

Soy yo, yo, yo, yo C'est moi, c'est,c'est, c'est

Soy asi, soy asi C'est moi, moi, moi, moi

Relaja,a Je suis comme ça, je suis comme ça

Ytü ni me conoces a mi Cool

Bien rela.ia,a Et toi, tu ne me connais même pas


