
Mets le son et clique à ton rythme.



Depuis toujours, tu vis avec des armes 
invisibles, elles sont pourtant bien là. 
Tu t ’en sers tous les jours c ’est 
presque devenu un réflexe, certaines 
sont même très puissantes.  

  Laisse moi t ’en montrer quelques-unes ...Laisse moi t ’en montrer quelques-unes ...



Entends-tu parfois une petite voix ?

C’est ton GPS personnel, il te guide, 
il t ’aide,  il te propose, mais le choix 
du chemin reste dans tes mains.

L ’entendre sans l ’écouter serait dangereux.L ’entendre sans l ’écouter serait dangereux.



Ressens-tu parfois des angoisses ?

C’est ta barrière de protection, ton 
alarme personnelle, elle sonne quand tu 
te trouves dans une situation difficile.

L ’ignorer, serait une belle L ’ignorer, serait une belle 
erreur !erreur !



Qui t ’a aidé à grandir ?

Plus tu avances dans le temps, plus cette 
arme devient puissante, elle assagie les 
muscles et commande le cerveau. Sa 
petite sœur se prénomme :

L ’EXPERIENCE.L ’EXPERIENCE.



J ’espère pour toi, que tu as cette arme ?

C ’est une arme de défense, une simple 
pause avant la reprise du combat. Tout le 
monde pleure, même si certains se 
cachent. Il n ’y a qu’une  une seule 
personne qui n ’est pas dotée de cette 
arme :

LE DIABLE.LE DIABLE.



Cette arme, se développe avec le temps.

Quand ton corps est trop meurtri et que 
tes muscles faiblissent, cette arme 
apparaît comme par enchantement, et tu 
fermes les yeux sur pas mal de choses.

La vie est trop courte, pour se prendre la tête.La vie est trop courte, pour se prendre la tête.



l ’arme rare:

Cette arme a besoin de la peur pour 
exister, l ’un sans l ’autre c ’est deux 
armes seraient futiles. Cette arme a 
plusieurs degrés, oser dire NON, c ’est 
déjà un acte courageux.

Pour la trouver, cherche au fond de Toi.Pour la trouver, cherche au fond de Toi.



Sais-tu que tu possèdes une arme passe partout ?

Cette arme, n’a pas de langue, et ne 
connaît pas les frontières, si la personne 
en face reste de marbre, ne lui en veux 
pas, au contraire éprouve lui de la pitié.

Imagine une vie sans cette arme !Imagine une vie sans cette arme !



Il ne se montre jamais:

Il existe mais tu ne le vois pas, n’oublie 
jamais qu’au début de ta vie, tu es arrivée le 
premier dans l ’ovule, était-il là pour te 
guider ? Et si tu regardes ce pps, c ’est que 
quelques-part il te protège.

La preuve, tu es toujours en vie !La preuve, tu es toujours en vie !



Veux-tu savoir l ’arme suprême ? 

L ’arme qui se moque du temps. 

Une arme redoutable, et redoutée. 

Elle se trouve n ’importe où, il faut 
juste tomber dessus. 

Si la personne que tu aimes, est derrière 
toi, alors tu auras la chance d ’avoir une 
véritable armure pour affronter les 
dangers de la vie.



Si tu as la chance de posséder cette arme, 
toutes les autres armes deviennent 
secondaires. Si un jour, l’amour tape à ta 
porte, fais le entrer, et surtout ne le laisse 
jamais s ’échapper ! Crois-Moi.



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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