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Je remercie Zeus ...



  

Pour les taxes que je paye, parce 
que cela signifie que j’ai un travail...



  

Pour le bordel que je dois nettoyer 
après une fête, parce que cela 

signifie que j’étais entouré d’amis ...



  

Pour les vêtements qui me serrent un 
peu, parce que cela signifie que j’ai de 

quoi manger...



  

Pour mon ombre qui me suit, parce que 
cela signifie que je marche au soleil ...



  

Pour les murs de ma maison, qui ont 
besoin d’un coup de peinture, parce 
que cela signifie que j’ai mon petit 

foyer ...



  

Pour toutes les critiques que je fais 
aux choses qui ne me satisfont pas, 

parce que cela signifie que j’ai la 
liberté d’expression...



  

Pour la seule place que je trouve pour 
me stationner, tout au fond du 

parking, parce que cela signifie que, 
en plus d’avoir le bonheur de pouvoir 

marcher, j’ai la chance d’avoir un 
moyen de transport...



  

Pour cette femme qui chante mal 
derrière moi, parce que cela 

signifie que je peux entendre...



  

Pour la fatigue que je sens à la fin 
de la journée, parce que cela signifie 

que j’ai la santé pour travailler..



  

Pour le réveil qui sonne tôt le 
matin, parce que cela veut dire que 

je suis VIVANT !



  

Et, finalement ... Pour les e-mails 
que je reçois chaque jour, ce qui 

signifie que j’ai des amis qui pensent 
à moi, même si c’est que quelques 

minutes en face d’un écran ...



  

Aussi difficile que soit votre situation, essayez 
de sourire.

Vous verrez que ça sera plus facile de passer 
cette épreuve ...

Et passez ce message.

Même si vous ne résolvez pas le problème de 
quelqu’un, au moins vous allez améliorer sa 

journée!!!

                  



  

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]

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