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Il n'y a pas de meilleur moment pour être heureux que maintenant.  
Notre vie sera toujours remplie de défis, il est préférable de l'admettre et de décider 
d'être heureux chaque jour. 
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C’est vrai qu’il est préférable de choisir le bon sillon. 



Ce n’est pas toujours rectiligne… 



 

Ni très facile.. 



 

…on apprécie d’avoir des amis pour le parcourir... 



 

…et puis on le trouve... C’est le nôtre, il faudra faire avec, où qu’il nous emmène il sera le 
plus beau... 

 



Longtemps, on croit que notre vie va commencer. La vraie vie.  
Mais il y a toujours des obstacles le long du chemin, une épreuve à traverser, un travail à 
terminer, du temps à donner, une dette à payer.  
La vraie vie ? C’est tout ça. 

 

 



Le bonheur n’est pas une destination, c’est un voyage, celui de notre vie. 

 



…alors profitons en chaque jour, même le lundi ! 

D’accord, ça va être dur… 



…il y aura de grands moments de solitude… Tant pis ! 



 

…On va bouger. 



Se dépasser... 



… rien ne doit nous faire peur... 



…mais attention quand même, restons humble... 



Prenons le temps de nous évader pour prendre du recul sur nos problèmes… 



…pensons à donner des nouvelles à nos amis... 

…méfions nous des indiscrets... 



…ne nous laissons pas prendre aux mirages... 



 

Maintenant, un test pour trouver ce qui compte réellement pour nous, réfléchissons à  ces 
4 questions :  
 
1 – quelles sont les 5 personnes les plus riches sur terre ? 
2 – quelles sont les 5 dernières gagnantes de Miss Univers ? 
3 – qui sont les 10 derniers gagnants des prix Nobel ? 
4 – qui sont les 10 derniers gagnants des Oscars du meilleur acteur ? 

C’est difficile, non ? Personne ne s’en rappelle. 
Les applaudissements passent !  
Les trophées prennent la poussière !  
Les gagnants sont oubliés… 



 

A présent, 4 autres questions :  
 
1 – quels sont les 3 professeurs qui ont le plus contribué à ta formation ? 
2 – quels sont les  3 amis qui t’ont aidé(e) dans les moments difficiles ? 
3 – quelles personnes t’ont fait te sentir spécial(e). 
4 – quels sont les 5 personnes avec qui tu aimes passer du temps. 

 



 

C’est plus facile, non ?  
Les personnes qui ont un sens dans notre vie ne sont, pas “côtées” 
au maximum, avec le plus d’argent, avec les plus grands prix...  
Ce sont celles qui se font du souci pour nous, qui prennent soin de 
nous, celles qui, en toutes circonstances,  
restent proches de nous .  



 

Ces personnes simples, ne les oublions pas.  



 

          Souvent, elles nous ont beaucoup appris.  



“Une bougie ne perd rien… 
 

…si elle sert à  
en allumer une autre.” 



 

Quelques images qui se passent de commentaires.  
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Bonne et longue vie à vous 

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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