
Pour avancer dans la vie, laisser couler 
l’énergie : laisse partir ce qui s’en va et 

laisse venir ce qui s’en vient… sans 
résistance…  

Il n’y a personne qui soit né  
sous une mauvaise étoile.  

Il n’y a que des gens  
qui ne savent pas lire le ciel.  

- Dalai Lama  

Souviens-toi qu’aujourd’hui, tout a changé. 
Tu as beaucoup avancé et les énergies sont 
différentes. Elles jouent en ta faveur. Tout 

devient possible. Laisse-toi porter. Tu es sur 
le chemin de ton authenticité. L’univers te 

réserve de très belles surprises. - C.G.  

Si vous voulez que la vie 
vous sourie, apportez-lui d’abord  

votre bonne humeur.  
- Baruch Spinoza  

En route pour le week-end !  
Je ne vois que du bonheur à l’horizon !  

Si vous réalisez que les choses  
et les êtres changent sans cesse,  
vous comprendrez qu’il n’y a rien  
à quoi s’attacher véritablement.  

- Lao Tseu  

Dire du mal des autres est une façon 
malhonnête de se flatter. 

- Oscar Wilde  

Seuls ceux qui sont assez fous  
pour penser qu’ils peuvent  

changer le monde y parviennent.  
- Steve Jobs  

J’accepte toutes les différentes parties  
de moi-même – les manies, les petits 

défauts, les imperfections ainsi  
que les merveilleuses qualités !  

Changez de recette !  
Cessez de mijoter  

vos vieilles rancoeurs !  



Je te souffle plein d’ondes positives 
qui arriveront chez toi.  

Accueille-les, elles sont juste pour toi !  

Les gens heureux ne sont pas ceux 
qui ont été les plus épargnés par la vie. 

Ce sont ceux qui ont su en tirer  
une force vivre pour rebondir.  

Je voudrais que tu sois là. Que tu frappes 
à la porte et tu me dirais : 

« C’est moi. Devine ce que j’apporte ».  
Et tu m’apporterais toi.  

- Boris Vian  

Je m’aime et j’attire naturellement 
des relations pleines d’amour !  

Tout ce que j’accomplis  
me rend heureux(se) !  

Un oiseau posé sur un arbre 
n’a jamais peur que la branche casse 

car sa croyance n’est pas dans la 
branche mais dans ses propres ailes.  

Le paraître, c’est l’être qui part.  

Ce qui compte, ce n’est pas  
de faire beaucoup.  

C’est de mettre beaucoup  
d’amour dans ce que l’on fait !  

Plus vous manifestez de gratitude,  
plus vous attirez l’abondance.  

C’est une loi universelle.  

Sitôt que j’éprouve  
un sentiment d’abondance,  

j’attire l’abondance !  



C’est un nouveau jour, une page toute 
blanche de ta vie. Tu as le pouvoir 

d’y inscrire des choses extraordinaires, 
magiques et mémorables. Alors je te 

souhaite une très très Bonne Journée !  

Crois en toi et tu voleras haut.  
Peu importe ce que les gens disent 
et combien de temps cela prendra.  

Sois vrai, sois fidèle à toi-même 
et suis ton coeur.  

Prier, c’est parler à Dieu.  
Méditer, c’est laisser Dieu te parler.  

- Yogi Bhajan  

Gratitude pour toute l’abondance  
qui afflue continuellement dans ma vie. 

Je remercie l’Univers du plus profond 
de mon être ! Je rends grâce à la Vie 

pour la personne que je suis !  

Crois aux petits miracles quotidiens  
et sois attentif aux coïncidences  

car il y a en elles des messages cachés  
qui peuvent te guider sur le bon chemin.  

- A. Jodorowsky  

Les erreurs ne se regrettent pas,  
elles s’assument !  

La peur ne se fuit pas,  
elle se surmonte.  

L’amour ne se crie pas,  
il se prouve. 
- Simone Veil  

Si tu ne prends aucune chance,  
tu n’en auras jamais.  

Tout ce qui me dérange chez  
les autres est une projection  
de ce que je n’ai pas résolu  

en moi-même.  

Si une personne est assez stupide  
pour s’éloigner de toi, sois assez  

intelligent(e) pour la laisser partir.  

La liberté, c'est de trouver son  
propre chemin et de le suivre. 

- Xavier Brébion  
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