


La seule porte d’entrée pour 
cette écoute est le cœur.



Il y a des rencontres d’amour 
qui nous marquent à jamais.



Mieux vaut se servir des forces qui nous 
entourent au lieu de s’en protéger.



Ne perdez pas votre temps à essayer de convaincre des gens 
qui croient, dur comme fer, que vous êtes dans les patates... 



Les chiens possèdent cette faculté 
de nous rendent meilleurs !



À éviter de penser ainsi, il n’est jamais 
trop tard pour quoi que ce soit !



Le mensonge est tellement destructeur !



Il est plus facile de se donner le droit à l’erreur 
en étant moins exigeant envers soi-même.



L’instinct animal est beaucoup plus 
puissant que l’on peut s’imaginer.



Très fréquent en amour, 
en politique et dans les 
croyances religieuses.



Pour bien de gens, ça semble  
difficile de faire les bons choix…



Excellent réflexe à développer 
selon les circonstances…



Oui pour tout dire…, mais dans 
un choix de mots respectueux 

de l’autre personne. 



Max, mon fidèle compagnon, avait 
un regard tellement attachant.



Le bien-vivre ça s’apprend !



Les enfants ont un sens 
d’observation beaucoup plus 

développé qu’on peut s’imaginer. 



Lorsque notre histoire de vie se répète dans la 
monotonie, l’insatisfaction ou la douleur, il est 
grand temps d’opérer un changement radical... 



Sur le chemin de l’amitié, la complicité et 
le support mutuel sont indispensables.



Plus on attend avant de 
changer…, plus on se fait du mal..



Trop de gens se comportent 
comme si on avait une deuxième 

planète terre en réserve. 



Aimer une chose et son contraire ne relève pas 
forcément d’un problème d’ambivalence.



Le temps est infini et ne 
s’arrête pour personne.



C’est connu, le stress est un tueur silencieux.



Le destin est tout le contraire 
de ce qui arrive par hasard.



Il y a de ces rencontres qui nous bouleversent et nous marquent à jamais.



Les plus grandes victoires 
sont celles qu’on a sur soi… 



Le lion est symbole de volonté, de force, de 
courage et de détermination. On ne peut pas en 

dire autant de quelqu’un qui vit comme un mouton.



Aimer et être aimé font partie des 
besoins fondamentaux de l’être humain.



Le rêve nourrit la créativité
et embellit notre quotidien.
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