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Si les portes de la perception étaient purifiées, 
Toutes les choses apparaîtraient à l'homme telles qu'elles sont, infinies. 

Car l'homme s'est enfermé, jusqu'à voir toutes choses  
Au travers des étroites fentes de sa caverne. William Blake 

Ce n'est pas l'apparence qui fait la beauté d'une femme, c'est son rayonnement. David Safier

"Les rencontres les plus importantes ont été préparées par les âmes avant même que les corps ne se voient " Paulo Coelho

S aimer ce n est pas de se regarder l un et l autre. C est de regarder ensemble dans la même directon.  

"L'expérience la plus belle et la plus profonde que puisse faire l'homme est celle du mystère"

Laissez tomber votre tête sur votre cœur 

Il est dans la vocation de l’homme de former des mots dans sa gorge. La plupart n’expulsent que du bruit, quelques-uns libèrent la 
parole » _ Herbert Le Porrier

On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise !

"Pour avoir ce que tu n'a jamais eu, il faudra faire ce que tu n'as jamais fait !"

Tout arrive toujours pour une bonne raison 

"Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands" de Ellen Johnson Sirleaf

Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. 

« On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel  Est invisible pour les yeux... ». 

" vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens ne font qu'exister" oscar Wilde

lamour pur est une drogue dure

DANSE comme si personne ne te regardait 
AIME comme si tu n'avais jamais blessé 

CHANTE comme si personne ne t'ecoutait 
VIS comme ci le paradis était sur terre

Chacun sait en son for intérieur qu'il existe quelque chose de plus.

Au delà des nuages, le ciel est toujours bleu!

Tout l’univers obéit à l’Amour; Aimez, aimez, tout le reste n’est rien. Jean de la Fontaine

Ce que la chenille appelle la fin du monde , le Maître l'appelle un papillon

Nous sommes tous des fragments d'univers ayant conscience de nous même dans l'espace et le temps. :)

"Chaque matin nous renaissons 
Ce que tu feras aujourd'hui est ce qui compte le plus" 

"La beauté ne se trouve ni dans les belles paroles, ni dans le paraître. La véritable beauté se trouve derrière l'intention pure et la 
sincérité du coeur" Christine Gonzalez

Quand on ouvre la main, on peut tout obtenir. » (Taisen Deshimaru)

La vie est un défi pour relever, un bonheur à mériter et une aventure à tenter. Mère Teresa

L ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne

Tiens ton esprits dans la joie et tu oublieras tes peurs

"Ce qui me rend heureus ? Une main qui se tend, la bienveillance…

ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas -

"Une journée sans rire est une journée perdue."Charlie Chaplin
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Dans la vie on ne fait pas ce que l'on veut mais on est responsable de ce que l'on est.

" Tout ce que tu as toujours voulu se trouve de l'autre côté de la peur "

La sagesse, la compassion et le courage sont les trois qualités morales des hommes universellement reconnues » - Confucius

"Écoutes ton coeur. 
Il connait toute chose parce qu'il vient de l'Âme du Monde et qu'un jour, il y retournera." 

Paolo Coelho

"La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre." 
GANDHI

Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup 
 Il enrichit ceux qui le reçoivent, sans appauvrir ceux qui le donnent 
 Il ne dure qu'un instant mais son souvenir est parfois éternel... 

Raoul Follereau

" Le sourire que tu envoies revient vers toi. " 
Paix et bonheur 

" L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde " Nelson Mandela. 

"Souviens-toi quand tu pardonnes, tu guéris, et quand tu lâche prise, tu grandis."

« La vie mettra des pierres sur ta route. A toi de décider d’en faire des murs ou des ponts. » Auteur inconnu

"La vie est belle"

L' univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait ; je 
me trouve donc au bon endroit,au bon moment, et mon action est juste car 

tout est bien dans le monde qui est le mien.

Si les portes de la perception étaient purifiées, 
Toutes les choses apparaîtraient à l'homme telles qu'elles sont, infinies. 

Car l'homme s'est enfermé, jusqu'à voir toutes choses  
Au travers des étroites fentes de sa caverne. 

William Blake

"Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson pour sa capacité  à grimper aux arbres, il passera sa vie à croire qu'il est 
stupide". Albert Einstein 

La vie n'est qu'un long rêve dont la mort nous réveille.

"La Vérité doit s’offrir à tous comme la lumière du jour sans jamais être imposée. Chaque conscience s’ouvrira à son heure pour la 
recevoir toute entière. 

Un Enfant nait avec des prédispositions pour l'accueillir plus facilement... pour peu que sa pureté soit préservée et son 
accompagnement : Amour 

Et non l'image déformée du divin que les parents incarnent dans sa petite enfance. Puissions-nous un jour, appliquer un tant soit 
peu ce qui suit..."

"Vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant" BOUDDHA

Ne prenez pas la vie au sérieux, de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant" de Bernard le Bovier de Fontenelle.

Plus tard il sera trop tard 
Notre vie c'est maintenant  

Jacques Prévert 

Peu importe ce que tu décides de faire, assure toi  que cela te rende heureux
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La beauté ne se trouve pas dans les belles paroles où le paraître. Elle se trouve derrière les bonnes intentions et la sincérité du 
coeur.

"Les maux du corps sont les mots de l'âme. Ainsi on ne doit pas guérir le corps sans chercher à guérir l'âme". Platon

« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux ».

Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Gandhi

"Si le bonheur était d'être sur ses deux jambes, cela se saurait"

"C'est bien souvent en allant au fond de soi que l'on refait surface"

Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant  PYTHAGORE

"Tout le monde est bon mais tout le monde n'est pas bon pour tout le monde"

Ce qui me rend heureux ? Une main qui se tend, la bienveillance

" Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours." 

"Il n'y a pas de comparaison entre la lune et le soleil. Chacun brille lorsque c'est le moment."

" J'accepte la grande aventure d'être moi " Simone de Beauvoir 

La véritable liberté exige de s’affranchir de l’égo et de son cortège d’émotions

" L'art de vivre consiste en un subtil mélange entre le lâcher prise et tenir bon" Henri Lewis

“ La beauté ne se trouve ni dans les belles paroles ni dans le paraître...La véritable beauté se trouve derrière l'intention pure et la 
sincérité du cœur. ”

Certains regardent la vase au fond de l'étang, d'autres contemplent la fleur de lotus. Confusius.

LA DISTANCE QUI RELIE LA TERRE AU CIEL EST CELLE DE LA PENSEE (PROVERBE MONGOL)

"Chaque jour est une opportunité de vivre"

La culture trace des chemins droits; mais les chemins tortueux sans profit sont ceux - là mêmes du génie. William Blake

"Nulle Pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve" Confucius

"Personne ne peut fuir son coeur. C'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit." Paul COELHO

"Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience 
humaine."  - Teilhard de Chardin

« l’esprit se nourrit de ce qu’il reçoit, le cœur de ce qu’il donne » 
Bisous 

"Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous....."  Dalaï Lama

La vie est trop courte pour que L'on se Dispute.

"on n'a jamais perdu sa journée quand on a contribué pour sa part à faire pénétrer dans une âme un peu de gaieté et de lumière - 
Emile de Girardin"

Le seul fait d exister est un véritable bonheur 

"La Vérité doit s’offrir à tous comme la lumière du jour sans jamais être imposée. Chaque conscience s’ouvrira à son heure pour la 
recevoir toute entière. 

Un Enfant nait avec des prédispositions pour l'accueillir plus facilement... pour peu que sa pureté soit préservée et son 
accompagnement : Amour 

Et non l'image déformée du divin que les parents incarnent dans sa petite enfance. Puissions-nous un jour, appliquer un tant soit 
peu ce qui suit..." 

Merci bien Christelle,
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Les deux jours les plus importants de ta vie sont le jour où tu es né et celui où tu as trouvé pourquoi. 

Mark Twain

La réalité est simplement une illusion, bien qu’une illusion très persistante » (Albert Einstein)

"J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santél" Voltaire

Être bien dans sa peau, c'est d'accepter, s'aimer, offrir son visage au souffle du vent.

Du moment que l'on rit des choses, elles ne sont plus dangereuses ! 

Raymond Devos

Je vois que tu vas bien et je suis ravie, voici ma citation : 
"S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie." 

Je ne sais pas si c'est la que je devais poster mon message.? 
Belle soirée et ressource toi bien. 

Bisous 
Nadia

TON MONDE INTÉRIEUR ET LE MONDE EXTÉRIEUR SONT EN MIROIR. 

DES QUE TU CHANGES TON MONDE INTÉRIEUR, LES NUAGES GRIS ET LA PLUIE SE TRANSFORMENT EN UN 
BEAU SOLEIL D ÉTÉ. ALORS OUVRE ON CŒUR

"Nous sommes tous des étoiles, il nous suffit juste d'apprendre à briller" Maryline Monroe.

" Le bruit court que qu'on peut être heureux, j'entretiens la rumeur" 

La vie est un mystère qu il faut vivre et non un problème à résoudre  de Gandhi 

"Ma vie est plus qu'une période d'attente ; C'est une expédition. Comment je la perçois, et comment je peux l'améliorer ne tient 
qu'à moi" 

"Chaque être dispose de 10000 mètres de ciel bleu sur sa tête "

Tous les jours, je choisis le bonheur

Vivre ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie.

Celui qui veut voir l'arc-en-ciel doit apprendre à aimer le pluie. Paulo Coelho

"Continuer me fait peut être souffrir mais arrêter me ferait plus mal encore" 
Merci merci merci

 Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité. 

Automne  
Fumée sur fond flambé 
De feuilles vermeilles 

Automne 
Fumée mouillée  

Humée dans la foule  
Automne 

Nature qui s’endort 
Humains qui persistent  

Automne 
Dans la chaleur rassurante 

Des lumières de la ville 

Jacques Salomé « ose ta vie, toi seul la vivra ».

"La vie prend tout son sens au delà de nos 5 sens"
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"Sois le changement que tu veux voir dans ce monde" Gandhi

"Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. » Isaac Newton

Quelque soient les turbulences de ta vie, si tu plonges dans l'instant présent tu y trouveras la paix et la joie. 

"Ce qui me rend heureux ? Une main qui se tend, la bienveillance…"

"La seule chose à trouver c'est vous, tout le reste est sur Google" Brahmadev

Peu importe ce que tu décides de faire, assure toi que cela te rende heureux !

« Une fleur ne pense jamais à être en concurrence avec celle qui est à côté d’elle ! Une fleur s’épanouit tout simplement 🕊 »

« Soyez vous même, les autres sont déjà pris » Oscar Wilde 
« Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends » Mandela

« Tout comme une mère protègerait son unique enfant au péril de sa propre vie, cultive un coeur sans limite envers tous les êtres. 
Laisse tes pensées d'amour illimité se répandre dans le monde entier ». 

Bouddha.

"Soyez patient, chaque chose arrive .... Pas toujours quand vous le voulez, mais toujours au meilleur moment et surtout lorsque 
vous êtes prêt à le recevoir" 

La terre est ma patrie et l’humanité ma famille. Khalil Gibran

"Le bonheur n'est pas quelque chose d'acquis,  il vient par nos propres actions"  Le Dalai Lama

"Nous ne sommes pas des êtres vivant une expérience spirituelle, nous somme des êtres spirituels vivant une expérience humaine" 

 On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux.

"Ma vie est plus qu'une période d'attente ; C'est une expédition. Comment je la perçois, et comment je peux l'améliorer ne tient 
qu'à moi" 

Dans la vie je ne perds jamais, soit je gagne soit j'apprends.  
Nelson MANDELA 

prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d y rester: GANDHI .

La vie c est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l equilibre
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