CITATIONS

Le bonheur, c’est de continuer à désirer ce qu’on possède - Saint Augustin
En te levant le matin, rappelle toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer,
d’être heureux - Marc Aurèle
Soyez à vous-mêmes votre propre refuge. Soyez à vous-mêmes votre propre lumière - Bouddha
Qu'est-ce que le bonheur sinon le simple accord entre un être et l'existence qu'il mène Albert Camus
Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité ; un optimiste voit l'opportunité dans
chaque difficulté - Sir Winston Churchill
Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre - Marie Curie
Choisissez une étoile, ne la quittez pas des yeux. Elle vous fera avancer loin sans fatigue et
sans peine - Alexandra David-Neel
Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito - Albert Einstein
Il n'y a que deux façons de vivre sa vie ... L'une en faisant comme si rien n'était un
miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle - Albert Einstein
Le bonheur se manifeste quand nos pensées, nos paroles et nos actes sont en harmonie Gandhi
La maladie commence à l'instant où l'on justifie par l'extérieur le malaise intérieur Samuel Hahnemann
Nous devons nous y habituer, aux plus importantes croisées des chemins, il n'y a pas de
signalisation - Ernest Hemingway
Personne n'est né sous une mauvaise étoile, il y a juste des gens qui ne savent pas lire le ciel Dalaï Lama
Le véritable voyage, ce n'est pas d'aller vers de nouveaux paysages mais d'avoir de nouveaux
yeux - Marcel Proust
Il existe un curieux paradoxe : quand je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer Carl Rogers
Soyez toujours prêts à être surpris - Swâmi Prâjnandad
Vivre en pleine conscience, ralentir son pas et goûter chaque respiration, cela suffit Thich Nhat Hanh
La gentillesse est le langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir - Mark Twain
Il faut toujours viser la lune car, même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles Oscar Wilde
La seule chose digne d'être racontée, c'est ce que l'on ressent - Virginia Woolf

