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A lire lentement... 

ta propre vie l’appréciera 
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De nos jours, nous 
avons des édifices 
plus élevés et des 
autoroutes plus 
larges,  

mais notre niveau de 

tolérance est plus bas et 

notre esprit est plus 

étroit. 



Nous dépensons 
davantage,.. 

mais nous nous 

amusons moins 



Nous avons de plus 
grandes maisons,  

mais de plus 

petites familles. 



Nous avons plus de 
compromis,  

mais moins de temps. 



Nous avons plus de 
connaissances,  

mais moins de jugement. 



Nous avons plus de 

médicaments,  
mais moins de santé. 



Nous avons multiplié 

nos possessions,  
mais nous avons 

réduit nos valeurs. 



Nous parlons beaucoup, 
nous aimons juste un 
peu,  

et nous détestons trop. 



Nous avons atteint la 
lune et en sommes 
revenus,  

mais nous trouvons 
pénible de traverser 
notre propre rue pour 
rencontrer nos voisins. 



Nous avons conquis 
l’espace intersidéral,  

mais pas notre 

espace intérieur. 



Nous avons des revenus 

plus élevés,  
mais le moral plus bas. 



Nous vivons à une 
époque où il y a plus 
de liberté,  

mais moins de joie. 



Nous avons bien 

davantage de 

nourriture,  

mais nous nous 

nourrissons mal. 



Nous vivons à une 
époque où il faut deux 
salaires pour chaque 
foyer,  

mais les divorces 
augmentent. 



C’est une époque où les 
maisons sont plus belles,  

mais où il y a 
davantage de 
foyers brisés. 



C’est pourquoi je 
t’invite, à partir 
d’aujourd’hui, 

de ne rien garder pour 
une occasion spéciale, 
parce que chaque jour 
qu’on vit est une 
occasion spéciale. 



Recherche la 
connaissance, lis 
davantage, pose-toi 
sur ton balcon (si t’en 
as un) et admire la 
vue sans faire 
attention à tes 
besoins. 

Passe plus de temps avec 
ta famille et tes amis, 
mange tes mets préférés et 
visite les endroits que tu 
aimes. 



La vie est une suite de 
moments de plaisir,   

non pas seulement  
une survie. 



Utilisons nos verres en 
cristal. N’économisons 
pas notre meilleur 
parfum,  

et utilisons-le 
chaque fois que 
nous en avons 
envie. 



Élimine de ton  
vocabulaire des phrases 
comme “un de ces jours” 
ou “un jour”. 

Écris cette lettre que 
tu avais pensé écrire 
“un de ces jours”. 



Dis à tes proches et 
amis à quel point nous 
les aimons. 

Ne retarde rien qui 
ajoute des rires et de la 
joie à ta vie. 



Chaque jour, chaque 
heure, et chaque instant 
est spécial, 

car nous ne savons 
pas si ce sera notre 
dernier. 



Si tu es trop occupé pour 
trouver le temps d’envoyer 
ce message à quelqu’un 
que tu aimes, et que tu te 
dis je vais l’envoyer “un 
de ces jours”,  

Penses-y, “un de ces 
jours” tu ne seras 
peut-être pas là pour 
l’envoyer! 



Moi, je 
n’attends 
pas, je te 
l’envoie et te 
dis 



Retrouvez les meilleurs diaporamas PPS 

d’humour et de divertissement sur  

http://www.diaporamas-a-la-con.com 

Je pense à  

toi 

Moi, je 
n’attends 
pas, je te 
l’envoie et te 
dis 
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FIN 

D’autres sur:  

Diaporamas-a-la-con.com 

Le site des meilleurs diaporamas humoristiques 

 
[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site] 
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