
  

J'ai reçu un mail avec cette 
petite morale que j'ai trouvée 
intéressante : 

Diaporama PPS réalisé pour 
http://www.diaporamas-a-la-con.com

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


  

Un conférencier bien connu commence 
son séminaire en tenant bien haut un 
billet de 50 €. Il demande aux gens : Qui 
aimerait avoir ce billet ? Les mains 
commencent à se lever. 



  

Alors il dit : «  je vais donner ce billet de 
50 € à quelqu'un de vous, mais avant, 
laissez-moi d'abord faire quelque chose 
avec. 



  

Les mains continuent à se lever, bon d'accord, 
mais que se passera-t-il si je fais cela ? » Il jette 
le billet froissé par terre et saute à pieds joints 
dessus, l'écrasant autant que possible et le 
recouvrant des poussières du plancher. 
Ensuite, il demande «  Qui veut encore de ce 
billet ? » 

Il chiffonne alors le billet avec 
force et il demande : « Est-ce 
que vous voulez toujours de ce 
billet ? »



  

Evidemment les 
mains continuent de 
se lever ! 

«  Mes amis, vous venez d'apprendre une 
leçon...Peu importe ce que je fais avec ce billet, 
vous le voulez toujours parce que sa valeur n‘a 
pas changé. Il vaut toujours 5o€ «  Plusieurs 
fois  dans votre vie vous serez froissés, rejetés, 
souillés par les gens ou par les évènements. 



  

Vous aurez l'impression que vous ne valez plus 
rien, mais en réalité votre valeur n'aura pas 
changé aux yeux des gens qui vous aiment ! La 
valeur d'une personne ne tient pas à ce qu'elle 
fait ou ne fait pas. Vous pourrez toujours 
recommencer et atteindre vos objectifs car 
votre valeur intrinsèque demeure toujours 
intacte. 



  

Ne gardez pas ce message; 
transmettez-le à ceux que vous aimez, 
il pourra peut-être un jour leur être 
utile, c'est un simple message d'amitié. 



  

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]

à très bientôt. 
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